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N°1 - dimanche 26 avril 2020 
 
Bonjour à tous ! 

Je suis très heureux de vous rejoindre sur Internet à cette occasion et puis, pour chaque dimanche qui va 
suivre, de pouvoir partager un peu de l’enseignement du Dharma avec vous. 
Avant de commencer, comme d’habitude, je vais d’abord réciter les prières du refuge, de la bodhichitta 
ainsi que du Gourou yoga et ensuite, nous pourrons commencer avec le sujet de ce dimanche. 
 
Je souhaite tout d’abord vous envoyer mes meilleurs souhaits, mes meilleurs vœux à tous. J’espère que 
vous êtes détendus, que vous êtes heureux, en bonne santé. Tout particulièrement aujourd’hui, j’envoie 
tous ces souhaits à tous les membres du réseau Bodhi Path, du réseau Diamond Way et à tout le mandala 
de Dhagpo évidemment. 
Je trouve que c’est une belle opportunité que de pouvoir communiquer de cette façon. D’habitude, nous 
nous rencontrons que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne, en Pologne ou autre, notamment aux 
mois de mars et d’avril, et à cause de l’épidémie et du virus, ces divers programmes ont été annulés. 
Je pensais que ce serait annulé jusqu’à fin avril et qu’ensuite au mois de mai, cela reprendrait mais il 
semblerait que nous allions devoir attendre plus longtemps et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé 
d’offrir un enseignement régulier, tous les dimanches, par le biais de la chaîne YouTube de Dhagpo. 
D’habitude, lorsque l’on se voit, c’est dans le cadre de cinq sessions d’enseignement : là, il est difficile de 
le faire par Internet, donc ce que l’on a essayé de mettre en place, c’est de donner un enseignement tous 
les dimanches. 
 
Avant de commencer, d’aller dans le cœur du sujet à proprement parlé, je vais peut-être donner une 
introduction sur ce que j’ai l’habitude de faire et sur ma manière d’amener les choses. Parce que si l’on ne 
comprend pas la direction, on peut totalement se méprendre sur ce que je vais dire et finalement, on rate 
le sens principal. Et cela, c’est quelque chose qui arrive assez souvent : on voit souvent des débutants qui 
viennent et disent : « mais finalement je ne comprends pas ce que dit Rinpoché ; cela ne fait pas sens 
pour moi ». 
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’il y a un but spécifique et il y a un accomplissement 
spécifique/particulier que nous souhaitons accomplir/actualiser en lien avec la pratique. Pour cela, il faut 
donc savoir ce qu’il faut apprendre d’une part, il faut savoir ce qu’il faut mettre en pratique d’autre part et 
également ce qu’il faut mettre en place dans notre façon quotidienne de vivre. Aujourd’hui, avec la situation 
qui est la nôtre et ce confinement, et bien finalement, cette situation peut être vraiment utile pour cela, 
dans cet état d’esprit. C’est donc ce que je vais aborder dans les diverses sessions d’enseignement qui 
vont prendre place. 
Cela fait maintenant près de 45 ans que je donne des enseignements du Dharma, que je pratique avec les 
gens ici et que j’analyse, j’observe ce qui se passe. D’après l’expérience que j’ai pu engranger au cours de 
ces années, j’ai choisi une façon spécifique d’amener les choses qui puisse être véritablement utile et 
aidante pour actualiser de façon facile l’effet/le résultat de la pratique. 
Lorsque je parle de pratique, il y a deux aspects : il y a l’aspect de la pratique formelle avec des sessions 
de méditation, etc., et puis, il y a aussi la pratique dans le quotidien, c’est-à-dire notre façon d’entrer en 
relation les uns avec les autres. D’après les grands maîtres, il est possible de vivre une vie qui soit une vie 
de pratique du Dharma : c’est-à-dire que l’on soit au travail, que l’on ait une famille, des responsabilités 
etc., et bien notre attitude, notre état d’esprit et la façon d’appliquer l’enseignement nous permettent de 
vivre une vie en accord avec le Dharma. 
Cela fait à peu près 20 ans maintenant que nous avons commencé à emprunter cette direction. Et cette 
direction, nous l’empruntons en prenant comme référence les bodhisattvas parce que cette référence des 
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grands bodhisattvas est ce qui nous amène/offre une protection. Lorsque l’on parle de grands 
bodhisattvas, il s’agit de Gyalwa Karmapa, de Gyalwa Shamarpa et des autres grands lamas. En suivant leur 
façon de progresser, en suivant leur façon d’être, il y a alors un changement qui s’opère au niveau de notre 
habitude et de notre façon d’envisager les choses : c’est-à-dire que nous demeurons dans le samsara, nous 
vivons dans le samsara évidemment, mais notre vie prend alors une orientation différente. 
L’exemple que je prends souvent, c’est un peu comme si nous avions de belles chaussures, des chaussures 
neuves et qu’il nous fallait marcher dans la boue : nous allons prendre soin de ne pas tâcher ou salir ces 
chaussures neuves et nous allons évoluer dans la boue en prenant bien garde à ne pas trop les salir. Et 
bien c’est la même chose : il s’agit ici d’avoir une lucidité, d’avoir un certain état d’esprit dans ce que nous 
faisons et de mettre en œuvre cet état d’esprit dans notre quotidien. C’est ce qui fait que l’on est alors un 
pratiquant du Dharma. 
 
Je souligne toujours l’importance, lorsque l’on s’engage dans la pratique du Dharma, du but, de l’objectif 
et c’est ce que les enseignements soulignent également. Ce but est de progresser vers l’actualisation de 
l’état des grands bodhisattvas. Ce n’est pas quelque chose de facile, mais en revanche, c’est tout à fait 
réaliste. Si l’on emprunte cette direction, si l’on fait cela, alors cela nous offre une sécurité parce que nous 
avons la possibilité d’être libéré de la souffrance ou du mal-être du samsara. Et à partir de là, nous pouvons 
continuer de progresser vers l’actualisation de l’éveil. 
Ainsi, lorsque j’observe, lorsque j’analyse cela, je vois qu’il y a d’une part l’état d’esprit qui doit être 
similaire à l’état d’esprit des bodhisattvas et ensuite, il y a d’autre part l’application, cette application, cette 
mise en œuvre qui doit être similaire à celle des bodhisattvas lorsqu’ils vont commencer leur chemin vers 
l’éveil. C’est ainsi que, pas à pas, nous pourrons devenir de véritables bodhisattvas - nous allons pouvoir 
progresser jusqu’à actualiser cet état. 
Ce n’est pas très compliqué, en revanche, cela demande du temps. Ainsi, en faisant cela à présent, nous 
allons pouvoir continuer de maintenir ce chemin ou cette orientation tout au long de cette vie, mais 
également pour les vies suivantes et c’est ce qui nous permettra, à un moment donné, de pouvoir 
véritablement actualiser l’éveil. 

Alors, il est important – et tout particulièrement dans cette période – de bien comprendre que grâce aux 
grands bodhisattvas, nous ne sommes pas seuls. En effet, par exemple dans la situation qui est la nôtre 
avec cette pandémie et ce virus, il y a Gyalwa Karmapa Trinley Thayé Dorjé qui a donné de nombreux 
conseils et qui nous a également expliqué comment préserver à la fois cette orientation, cette vision des 
choses tout en prenant soin de nous-mêmes. Par ailleurs, il y a également Gyalwa Karmapa Orgyen Trinley 
Dorjé qui a fini hier un programme d’une semaine de retraite – il était en retraite de façon solitaire quelque 
part en Europe – et il a dédié ce temps à la pratique pour le bien des êtres ; et ceci s’est terminé hier. Nous 
pouvons donc voir que nous ne sommes pas seuls, que ces grands bodhisattvas nous accordent à la fois 
une protection particulière et en même temps, une ligne directrice que nous pouvons suivre. 
Il s’agit donc d’appliquer les enseignements du Bouddha et de les mettre en œuvre selon cette attitude 
ou cet état d’esprit du bodhisattva, donc de progresser sur ce chemin ; ainsi d’une part l’enseignement et 
d’autre part sa mise en œuvre. En fait, nous pouvons continuer à vivre notre vie puisque la plupart d’entre 
nous ne peuvent pas se retirer en retraite solitaire, donc nous pouvons continuer à vivre notre vie tout en 
appliquant le chemin du bodhisattva. 
 
À vrai dire, je pense que nous sommes très chanceux avec ce chemin qui nous est proposé parce que nous 
ne sommes pas seuls : nous suivons les bodhisattvas et ces grands bodhisattvas sont une protection ; nous 
sommes protégés par eux. 
J’ai moi-même pu avoir une expérience directe de ce qu’est un grand bodhisattva ou un bodhisattva de 
haut vol. J’ai eu cette expérience notamment l’année dernière lors des Kagyü Mönlam qui se sont déroulés 
en Inde à Bodhgaya. Je me suis rendu après de Karmapa Trinley Thayé Dorjé, j’avais des choses à parler, à 
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échanger avec lui et Karmapa, à ce moment-là, sans rapport avec la conversation, m’a dit : « Il faut que tu 
prennes soin de toi, il faut que tu vives longtemps : nous avons besoin de toi et nous avons besoin de ton 
aide ». Et puis, tout à coup, son visage est apparu très triste et il a dit : « Il y a tant de gens qui vont 
mourir... ». Donc ceci, c’était mi-décembre 2019, juste avant le début des Kagyü Mönlam. Alors j’ai été un 
peu stupide et je n’ai pas eu la présence d’esprit de lui demander pourquoi est-ce qu’il disait cela, pourquoi 
il disait spécifiquement que tant de personnes allaient mourir ; je n’ai donc pas posé la question à ce 
moment-là. Ce n’est que début mars que j’ai réalisé ce qu’était un grand bodhisattva lorsque toute cette 
pandémie est alors apparue sur la scène internationale. J’ai alors compris la façon dont les grands 
bodhisattvas ou les bodhisattvas de cet acabit vivent de manière si proche des êtres. J’étais extrêmement 
surpris en fait qu’il sache alors déjà ce qui était en train de se préparer. 
Comme nous pouvons le voir par cette expérience que j’ai faite, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons 
adresser des prières à ces bodhisattvas, nous pouvons suivre leurs conseils, leur ligne directrice, nous 
avons aussi des enseignements que nous recevons et puis ensuite, simplement, de continuer notre vie de 
manière détendue. 
Je parle ici de mon expérience. 
Les enseignements du Dharma nous protègent et nous aident à ne pas tomber dans le samsara, c’est-à-
dire que nous n’avons pas alors à éprouver de mal-être. Pour nous libérer de ce mal-être ou de cette 
souffrance, nous avons besoin de protection : c’est la raison pour laquelle nous effectuons des prières 
pour créer ce lien avec ces bodhisattvas et nous essayons, nous mettons en œuvre les enseignements du 
Dharma. C’est donc une façon très simple de progresser dans la direction/de suivre les pas de ces grands 
bodhisattvas pour actualiser la même chose. 
 
Je pense que certains d’entre vous sont déjà familiers avec ce que je vais expliquer ensuite ; peut-être que 
pour d’autres, c’est plus difficile à comprendre. 
Lorsque nous récitons cette formule « Karmapa chenno » en fait, qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut 
dire « Karmapa, vous savez ». Qu’est-ce que vous savez ? Vous savez ce que je veux, c’est-à-dire : « Je ne 
veux pas du mal-être ou de la souffrance et je veux me libérer de la souffrance ». Et ceci, pas seulement 
pour cette vie-ci mais également pour toutes les vies à venir. 
Ceci a commencé il y a plus de 900 ans de cela avec l’avènement du Karmapa, ce qui signifie en fait que 
nous n’avons pas besoin d’être en sa présence continuellement, d’être toujours à sa porte comme un 
chien fidèle. Non, ce n’est pas comme cela qu’il faut l’envisager. Au contraire, nous pouvons être partout, 
nous pouvons être très loin de lui, mais grâce à notre confiance, à notre dévotion en lui, nous pouvons 
alors simplement appliquer, réciter cette formule parce qu’en fait, bien sûr, il y a aussi l’application qui est 
de notre côté. C’est-à-dire qu’il y a les grands bodhisattvas d’une part, mais il y a aussi la mise en œuvre 
que nous devons fournir pour que cela puisse fonctionner, pour que nous puissions nous libérer. Ainsi, de 
notre côté, avec cette confiance et cette dévotion, nous pouvons alors appliquer, mettre en œuvre, réciter 
cette formule. Il y a comme cela différents éléments qu’il s’agit de réunir et de combiner en lien avec 
l’enseignement et avec notre vie quotidienne. 
Finalement, c’est un petit peu comme le processus de faire/mitonner un bon plat. Pour qu’un plat soit 
bon, pour cuisiner un bon aliment et bien, il y a différents ingrédients qu’il faut ajouter, puis il faut laisser 
mijoter et au bout d’un moment, c’est la combinaison de toutes ces substances qui va permettre que la 
nourriture soit savoureuse. 
C’est un peu la même chose avec les enseignements du Dharma : il y a différents aspects, différentes 
perceptives de l’enseignement qu’il s’agit de suivre, de réunir, de comprendre, ensuite, les instructions de 
pratique à mettre en œuvre et ceci, de façon régulière c’est-à-dire que c’est jour après jour que nous 
devons appliquer cela et c’est ce qui va nous permettre de progresser. 
Lorsque l’on parle de la pratique, cela fait référence au fait de s’asseoir - nous allons méditer d’une part - 
mais comme je le disais également au début, l’un des points essentiels/cruciaux, c’est ce que nous faisons 
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en dehors du moment où nous sommes assis et méditons, c’est-à-dire ce que nous faisons dans nos 
activités quotidiennes. 
Ces activités quotidiennes, il s’agit qu’elles fonctionnent finalement comme un fertilisant, un engrais. 
C’est-à-dire que l’engrais, c’est ce qui permet que toutes les conditions soient là et l’engrais va venir 
booster cela ce qui fait que la plante va pouvoir se développer de la meilleure façon. C’est la même chose 
au niveau de notre quotidien, c’est-à-dire que si l’on souhaite actualiser le résultat de la pratique, notre 
attitude, notre état d’esprit et notre comportement quotidiens sont extrêmement importants. 

Alors, comme on le voit, il y a différentes façons de faire, mais ce qui est commun à toutes ces façons, 
c’est le fait que nous ayons besoin de cette attitude de la bodhichitta, de l’état d’esprit de la bodhichitta. 
Cela n’est pas forcément facile, mais cela reste compréhensible. C’est quelque chose que nous pouvons 
également accepter et même si nous ne pouvons pas le mettre en œuvre immédiatement, cette 
information va rester dans notre esprit et ensuite, en fonction des situations que nous allons rencontrer 
et bien, nous pourrons l’utiliser : quelque chose sera là et nous pourrons alors utiliser, faire usage de cette 
information que nous aurons reçue. 
C’est en fait une façon extrêmement intéressante de progresser sur le chemin du bodhisattva. 
 
Je vais vous expliquer comment moi-même j’ai mis ceci en pratique jusqu’à aujourd’hui. 
J’ai toujours pris comme points de référence le XVIe Karmapa d’une part, Shamar Rinpoché d’autre part et 
également Dudjom Rinpoché. Les prendre comme points de référence signifie que j’ai essayé de voir ce 
qu’ils disaient, ce qu’ils faisaient, quels étaient les conseils qu’ils donnaient. En tout cas, cela a été pour 
moi des plus utiles et des plus importants de faire cela. C’est ce que j’ai essayé de mettre ensuite en 
application à Dhagpo Kagyü Ling, mais comme d’habitude, il s’agit d’un travail d’équipe donc c’est tous 
ensemble que nous avons essayé de mettre cela en place. 
Le point commun entre le XVIe Karmapa, Shamar Rinpoché et Dudjom Rinpoché était qu’ils parlaient 
toujours de façon très simple, mais dans cette simplicité, il y avait quelque chose de tout à fait profond. 

- Prenons l’exemple de Dudjom Rinpoché. Il insistait sur cet enseignement fondamental du Bouddha qui 
dit : « Ne créez pas de causes néfastes, accomplissez ce qui est bénéfique et maîtrisez, contrôlez votre 
esprit. Ceci est l’enseignement du Bouddha ». Donc c’est cet enseignement très simple mais qui est 
extrêmement efficace que Dudjom Rinpoché conseillait toujours. Pourquoi est-ce qu’il est très efficace ? 
Parce que c’est quelque chose qui peut toujours couvrir tous les aspects de notre vie quotidienne. 
- Le XVIe Karmapa, quant à lui, parlait de l’importance de prendre soin des individus. C’est-à-dire qu’il 
disait, par exemple, que le Dharma, l’enseignement du Bouddha était important pour les personnes qui 
n’en avaient pas pris connaissance, il était important dans les pays qui n’avaient pas accès à 
l’enseignement du Bouddha. C’est quelque chose d’important pour eux. 
- Donc, au cours de ces 20 dernières années – cela fait maintenant 40 ans que j’enseigne -, j’ai pu ajuster 
l’enseignement par le biais de l’analyse et de ma réflexion. En effet, au début, je parlais finalement de 
tout un ensemble de choses assez séduisantes et assez excitantes comme les tantras, le vajrayana, de 
ceci, de cela, mais au fur et à mesure de ma réflexion avec ces lignes directrices données par ces grands 
bodhisattvas, en définitive, j’ai réduit les sujets, j’ai concentré le sujet de mon enseignement notamment 
en lien aussi le conseil de Shamar Rinpoché qui disait : « Finalement, nous pouvons faire tout un 
ensemble de choses, nous pouvons enseigner tout un ensemble de divers éléments du Dharma, mais si, 
à la fin, ces enseignements ne mènent à aucun résultat, alors en fait cela ne sert à rien - et en plus, c’est 
quelque chose de dommageable ». 

C’est la raison pour laquelle, en suivant ce conseil de Shamar Rinpoché, j’ai choisi de soutenir le cursus 
des Bodhi Path parce qu’en fait, l’idée, c’est d’avoir une référence simple qui nous permette, dans notre 
vie quotidienne, dans notre vie ordinaire d’être mise en œuvre/appliquée. C’est-à-dire que nous n’avons 
pas besoin de changer des choses ou, quelque part, de suivre l’enseignement de manière fanatique ; ce 
n’est pas le propos. L’idée, c’est d’essayer d’analyser, d’observer, de comprendre le sens de ces 
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enseignements simples et pour cela, de pratiquer parce que la pratique méditative va permettre à ce 
que l’enseignement soit compris de façon plus profonde. Et c’est sur cette base-là que la progression 
est continue. 

Depuis la mise en œuvre plus particulière de cela – cela fait maintenant 20 ans – j’ai pu voir qu’il y avait de 
bons résultats et pas seulement sur une ou deux personnes puisque ce sont plusieurs centaines de 
personnes qui viennent, qui suivent, qui prennent à cœur cette façon d’envisager la voie. Alors au début, 
bien sûr, comme c’est souvent le cas, il y a eu beaucoup d’interrogations, beaucoup de personnes qui 
disaient : « Mais je ne comprends pas ce que vous dîtes, je ne vois pas vraiment à quoi vous faites référence ». 
C’est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure, en continuant – et d’ailleurs, c’est tout à l’honneur de toutes 
ces personnes qui ne comprenaient pas d’avoir persévéré, d’avoir essayé de continuer de comprendre, d’être 
venues ce qui représente un investissement en terme financier ; le fait de pouvoir venir à Dhagpo, il faut de 
la nourriture, il faut se loger : tout cela a un coût – et bien j’ai vu qu’il y avait un réel appétit pour cela et les 
gens ont continué à venir. Et puis, années après années, en posant des questions, en essayant de 
comprendre, il y a une compréhension qui a commencé à émerger et le souhait de ces étudiants a été d’aller 
un peu plus profondément dans l’enseignement et dans sa pratique. C’est la raison pour laquelle j’ai mis en 
place ce que j’appellerais une retraite libre. C’est-à-dire que sur la base de cette compréhension qui a germé 
chez les étudiants-pratiquants et de leur demande d’aller plus profondément, l’idée a été de fournir une 
ligne directrice pour pouvoir effectuer cette retraite libre. Qu’est-ce qu’une retraite libre ? C’est simplement 
le fait d’être dans la vie quotidienne en la liant à cet aspect de la pratique méditative et à cette notion de 
retraite. 
Nous avons commencé cela plus particulièrement il y a 2-3 ans en France et puis maintenant en 
Allemagne et ainsi, cela m’a montré toute l’importance ce que disait le XVIe Karmapa lorsqu’il disait que 
le Dharma était important pour les gens et tout particulièrement dans les pays où le bouddhisme n’était 
pas connu, n’existait pas. Parce qu’en comprenant ces fondamentaux bouddhiques, cela permet aux 
gens de progresser pas à pas. C’est ce que nous allons aborder chaque dimanche au fur et à mesure du 
temps. 
 
Pour emprunter ce chemin de la bodhichitta/l’esprit d’éveil, il est important de comprendre certains points 
de l’enseignement du Bouddha. Les comprendre n’est en fait pas si simple : cela présente des difficultés 
parce que nous allons questionner, cela va amener des questions sur le sens même mais aussi sur 
pourquoi, quel est le but de ceci ou cela. En revanche, il reste possible de les comprendre. En définitive, 
la difficulté est surtout en lien avec ce que nous avons appris, avec ce que nous savons et comprendre ces 
nouvelles informations vient en fait créer des perturbations avec ce que nous avons appris auparavant. 
Donc parmi vous, certains sont déjà habitués, mais pour ceux qui reçoivent ce message de façon nouvelle, 
peut-être que cela va venir créer quelques difficultés mais il est important de savoir que pour arriver à 
actualiser le résultat sur le chemin, ces différents ingrédients sont importants. Et c’est ce que nous allons 
aborder au fur et à mesure des dimanches d’enseignement. 
L’une des choses les plus importantes est notamment cette notion de l’esprit. Lorsque l’on parle de l’esprit, 
de notre esprit, de l’esprit de chacun, beaucoup de choses ont déjà été dites par diverses philosophies, 
diverses religions. L’idée ici est de comprendre la spécificité du Bouddha, comment le Bouddha présente, 
envisage ce sujet - et en suivant, sur la base de la compréhension de ce que le Bouddha apporte, on a 
alors un résultat, une direction est empruntée, un résultat va apparaître. Alors bien sûr, la compréhension 
théorique n’est pas très problématique, mais c’est vraiment l’intégration, l’assimilation qui est plus difficile. 

Un autre sujet – l’un des plus difficiles également – est le processus de la renaissance, de la réincarnation. 
Parce que bien sûr, on peut parler de réincarnation : « J’y crois, j’y crois pas », cela, c’est une chose, mais 
vraiment savoir, arriver à percevoir, à assimiler ce que signifie ce processus, c’est quelque chose de tout à 
fait difficile. Sur la base de cette assimilation, nous allons alors comprendre ce qu’il faut mettre en œuvre 
et ce qu’il ne faut pas mettre en œuvre, c’est-à-dire vers quoi nous mènent certains actes et vers quoi 
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nous mènent d’autres actes ; donc les raisons derrière le fait de mettre en application/d’adopter certaines 
conduites ou d’en abandonner d’autres. Ainsi, ces raisons sont comprises grâce au sujet précédent parce 
que sinon, on se dit : « Cela reste un ensemble de règles, le bodhisattva doit appliquer ceci ou doit 
appliquer cela » mais ce n’est pas ça : c’est qu’il y a des raisons derrière et ceci est en lien avec le précédent 
sujet. 

Ensuite, un autre sujet est celui des causes et des effets. Nous disons ལས་$་འ&ས། lé gyu dré : action qui crée 

une cause qui résulte en un effet. Ceci doit donc être également compris de manière précise, ce qui fait 
le lien notamment avec l’enseignement sur ce que l’on appelle l’interdépendance/l’apparition en 
dépendance. Il s’agit de comprendre le processus que l’on appelle l’interdépendance/l’apparition en 
dépendance. Cela, c’est quelque chose de tout à fait important. Parce que lorsque l’on comprend ces 
différents points de façon très claire, nous avons alors une compréhension qui vient de l’intérieur et nous 
comprenons notamment le sens de l’amour et de la compassion. 
Ici, lorsque l’on parle de l’amour et de la compassion, il s’agit d’amour et de compassion qui sont libres de 
toutes formes de discrimination, libres de toutes formes de désir ou d’attachement. Il s’agit d’une autre 
forme d’amour et de compassion et nous en avons alors un sentiment profond, un feeling autre. Lorsque 
nous comprenons ce que sont l’amour et la compassion, c’est alors que nous commençons à emprunter 
la direction, le chemin du bodhisattva. C’est-à-dire que nous ne sommes pas encore un bodhisattva, mais 
nous commençons à emprunter cette orientation, cette direction. 

Si nous ne comprenons pas les différents thèmes/sujets qui viennent d’être énoncés, tout ce que l’on peut 
faire au niveau de notre pratique méditative n’est finalement d’un faux-semblant. 
Pour véritablement appréhender le sens de ces divers sujets, nous méditons. Le but de la méditation est 
d’acquérir une compréhension plus profonde, plus subtile, d’avoir une certaine sagacité dans le sens de 
ce qui est enseigné. Il y a différents types de méditation. Chacun choisit en fonction de sa préférence. La 
méditation va nous permettre de développer nos capacités, notamment notre capacité de compréhension ; 
de compréhension des sujets que nous aurons entendus ou étudiés auparavant. C’est ainsi que la 
compréhension va s’ancrer, s’approfondir au fur et à mesure de notre pratique méditative ce qui nous 
permettra de nous libérer petit à petit des conditions du samsara. 
Il s’agit donc d’emprunter cette direction des bodhisattvas tout en vivant notre vie telle qu’elle est. Nous 
travaillons, nous avons une famille, nous avons tout un ensemble de choses à faire, des responsabilités, 
etc., donc nous essayons d’écouter l’enseignement déjà d’une part, de se familiariser avec ces notions, d’en 
avoir une certaine idée, puis nous pratiquons, nous méditons et sur cette base-là, dans notre quotidien, 
lorsque nous rencontrons des choses qui s’élèvent – nous allons être en prise avec différentes situations – il 
y aura alors comme une forme de retour en arrière-plan dans l’esprit de ce que l’enseignement nous dit. Et 
cela, ce sera utile dans notre façon de gérer la situation ou d’entrer en contact avec cette situation. 
En fait, le but principal de l’enseignement du Dharma et le but d’écouter, d’essayer d’apprendre le Dharma, 
c’est de nous permettre de réduire notre mal-être, notre souffrance. Sur cette base-là, il y a une meilleure 
vision des choses qui est générée. Il s’agit donc d’écouter l’enseignement d’une part, d’appliquer sur cette 
base-là la méthode de la méditation qui va nous permettre de générer, d’intégrer une compréhension 
plus profonde d’autre part, et sur cette base, nous pouvons alors suivre, mettre en œuvre les choses dans 
notre quotidien ce qui fait que finalement, cela va venir réduire beaucoup des complications que l’on peut 
rencontrer. 
 
Nous continuerons donc au fur et à mesure de nos sessions du dimanche. 

L’idée pour moi était tout d’abord d’amener ce qu’est le but de la pratique méditative parce que sinon, si ce 
n’est pas cela qui est en arrière-plan alors finalement, tout ce qui est expliqué n’a pas vraiment de sens. 
Si vous êtes intéressés – évidemment - par le but de la pratique méditative, alors ces différents sujets qui 
viennent d’être énoncés ont à la fois un véritable sens et sont aussi aidants dans cette dimension. 



Transcription d’après l’enregistrement vidéo – version du 05/01/2021 
  9/124 

Maintenant, il est possible que, n’étant pas familiers avec ces différents sujets et du fait que nous ayons 
accès à tellement d’informations, cela vienne peut-être créer tout d’abord une forme de confusion 
puisque l’on ne dit pas la même chose que d’habitude, etc. ; on a entendu d’autres choses et autre. Ce 
qu’il faut savoir, c’est qu’il s’agit en fait de se familiariser progressivement : c’est ce qui va permettre d’avoir 
une compréhension qui se clarifiera - et alors, sur cette base-là, ce sera une aide dans notre vie 
quotidienne. C’est-à-dire que notre vie quotidienne ne va plus générer de difficultés : notre vie 
quotidienne va devenir quelque chose d’utile, utile notamment pour soi-même dans cette approche de 
cette dimension de se libérer du mal-être. 
 
J’ai souhaité faire cette introduction notamment pour les nouveaux auditeurs : il s’agissait un peu d’une 
introduction à ce qui va suivre/venir dans les prochaines semaines. Je ne sais pas pendant combien de 
temps ceci prendra place, en tout cas jusqu’à ce que les mesures de confinement soient levées et nous 
permettent en toute sécurité de pouvoir nous réunir. Je vais essayer de continuer chaque dimanche parce 
que je pense que cela peut être quelque chose d’utile pour ceux qui souhaitent suivre. Ainsi, dans un 
premier temps, jusqu’à la fin juin et puis ensuite, nous verrons en fonction de l’évolution de la situation. 

***** 

Puisque nous avons encore du temps, je voudrais dire quelques mots à propos de la situation actuelle. 
Il y a tout un ensemble de choses que nous pouvons penser, faire en lien avec cette maladie, cette 
pandémie et je pense qu’il y a peut-être des choses qui peuvent nous permettre de changer un peu nos 
habitudes. Alors, je ne vous enjoins pas à faire ceci ou cela, mais je voudrais simplement vous expliquer 
ce que moi-même je mets en place parce que c’est ce que je comprends, ce que je ressens et de ce fait, 
peut-être qu’en le partageant avec vous, cela va vous donner certaines idées. 

Ce que je souhaite aborder est relatif à ce que l’on pourrait appeler une cause fondamentale/de base et 
puis le moment présent que nous vivons. 
À nouveau, il s’agit simplement de mes propres observations, je ne dis pas que j’ai raison. Il s’agit d’un 
partage personnel. 
Lorsque j’ai entendu parler de ces problèmes en Chine il y a quelques mois, je pensais qu’il s’agissait d’un 
problème somme toute local ou régional. Et puis finalement, cela s’est répandu un peu partout sur la 
planète. Cela m’a alors rappelé que la cause se trouvait peut-être dans ce qui avait été dit – le Bouddha a 
abordé les choses de façon globale –, notamment au Tibet par le grand maître du passé Gourou Rinpoché, 
et que cela venait du fait que nous n’avions pas réellement écouté ce qui avait été dit par ces personnes 
omniscientes. Elles disaient notamment que si l’on ne vivait pas de manière appropriée, si l’on ne prenait 
pas garde aux causes que l’on créerait et bien, à ce moment-là, nous aurions à subir les conséquences de 
cela dans le futur. 
Finalement, je me dis que pour résoudre le problème, il suffit de revenir à ce que Gourou Rinpoché disait 
à son époque. C’est-à-dire qu’il parlait justement de formes d’infections, de pandémies, de maladies mais 
également de famines et de guerres, et il disait que ceci se produirait parce que les êtres sensibles ne se 
conduiraient pas de la bonne façon, de façon appropriée. En d’autres termes, à cause de leurs actes 
nuisibles, de leurs actions néfastes et bien ces effets/conséquences surviendraient. 
Alors je dois dire que j’ai été moi-même assez surpris finalement d’être face à cela au cours de ma propre 
vie parce que j’avais entendu parler de ces formes de prédiction il y a plus de 55 ans de cela, et je ne 
pensais pas en fait que je verrais les résultats de mon vivant. Mais finalement, je me rends compte que ce 
qui est en train de se passer est très similaire à ce que Gourou Rinpoché avait dit. Cela revient aux sujets 
que nous avons mentionnés auparavant, c’est-à-dire le sujet des causes et des effets - que l’on appelle 
aussi karma - et de l’apparition en dépendance/l’interdépendance des éléments. 
Pour pouvoir agir ou changer cela, il faut qu’un changement s’opère au niveau de notre attitude, c’est-à-
dire au niveau de notre état d’esprit et de nos actes. C’est ainsi que nous pourrons gérer d’une certaine 
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façon cette situation. Alors bien sûr, ceci s’applique à un niveau individuel dans un premier temps, et du 
niveau individuel, quelque chose pourra rejaillir au niveau collectif et ceci sera alors aidant. 

D’après ce que je pense, d’après mon opinion, en fonction de ce qui a été dit par ces personnes, si le 
monde entier peut vivre de manière plus bénéfique, alors tout ce qui est néfaste ou problématique pourra 
être évité dans le futur. Et si nous continuons de vivre tel que nous le faisons actuellement, les problèmes 
ne vont faire que se renforcer et nous rencontrerons problèmes sur problèmes. Il y a donc une façon 
d’orienter son attitude d’esprit et l’acte afin de s’orienter vers quelque chose de plus bénéfique. 

Alors, d’une façon assez réduite, tous les lamas au Tibet ou en Inde, accomplissent des prières et peut-
être que cela va aussi avoir un certain effet sur la situation en général. Mais ma façon de voir les choses, 
c’est aussi que le fait que l’on soit là, que l’on ne puisse pas bouger, aller et venir comme il nous convient, 
c’est aussi pour notre propre bienfait : donc quelque part, il suffit simplement d’accepter la situation telle 
qu’elle est. Accepter la situation, c’est accepter une forme de changement mais sans se dire : « Ah ! c’est 
ce que je fais maintenant, il faut que j’accepte que c’est ainsi, que c’est comme cela », c’est-à-dire sans 
mettre de pression, juste rester dans un état d’esprit détendu, sans pression, sans souffrance ou sans mal-
être. 

Les enseignements nous parlent de l’impermanence, du changement et d’accepter cet état naturel des 
choses. Individuellement, s’il est possible de se relier à cela et bien quelque part, il y aura moins de stress 
lié à cette situation de confinement, et également moins de sentiment de solitude parce qu’à ce moment-
là, le confinement nous donnera une nouvelle opportunité qui peut être plus agréable. Maintenant, cela 
fait à peu près un mois que nous sommes confinés et si nous savons comment méditer, comment pratiquer, 
cela peut offrir une condition assez agréable pour pratiquer. 
Pour moi-même, depuis que je suis confiné chez moi, je l’envisage comme une forme de retraite. Bien sûr, 
on peut toujours faire un peu d’exercice physique, on peut méditer, pratiquer, prendre soin de différentes 
choses. Ici chez moi, je n’ai pas grand-chose à faire donc je consacre mon temps à pratiquer, à la 
méditation d’une part et puis à faire aussi un peu d’exercice physique parce que c’est important – je prends 
soin de mon jardin notamment. Dans ma façon de jardiner, je vais aussi essayer d’avoir une certaine 
attention, un certain état d’esprit c’est-à-dire avoir une certaine lucidité dans ce que je fais, de faire 
attention à ce que je fais, de ne pas trop perturber les différents êtres, les différents insectes et autres. Et 
puis voilà. Ensuite, il faut que je me fasse à manger parce que je ne vois personne. Juste finalement de 
façon très tranquille, le temps est assez agréable. 

Maintenant, mes conditions sont de bonnes conditions, des conditions très confortables. Donc j’essaie de 
réfléchir si, par exemple, j’étais père de famille : si je vivais avec une femme et des enfants dans un 
appartement, ce serait alors des conditions qui seraient beaucoup plus difficiles à vivre. J’essaie 
d’envisager cela et ce qui pourrait alors être bénéfique dans cette situation. Ainsi, j’imagine que cette 
situation serait alors une opportunité pour prendre soin des enfants. 
Aujourd’hui, les enfants ont un comportement tout à fait différent donc je pense que j’essaierais de choisir 
plusieurs livres – ceux qui racontent des histoires mais aussi des livres, peut-être sur la philosophie, sur 
l’histoire en général, sur différentes choses – et j’essaierais de lire avec eux. Cela veut donc dire 
véritablement investir du temps, passer du temps avec eux. Peut-être qu’au départ, les enfants ne seraient 
pas forcément dans l’état d’esprit d’écouter toutes ces histoires, mais au fur et à mesure, peut-être qu’ils 
arriveraient à se détendre, à se concentrer un peu plus, à écouter et finalement à absorber une sorte de 
connaissance de base qui constituera leur bagage. Et puis on peut également les aider dans leurs devoirs, 
dans leurs études. 
Alors bien sûr, c’est juste mon avis sur la question, mais lorsque j’essaie de m’imaginer en tant que père 
de famille, je me dis que cela pourrait être une bonne opportunité pour essayer justement de me 
focaliser/concentrer sur mes enfants et de passer le plus de temps possible avec eux ce qui fait que 
finalement le temps passe très vite lorsque c’est le cas.   
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J’ai un ami tibétain qui vit aux États-Unis et qui a un fils. Lorsque je vais aux États-Unis, nous nous 
rencontrons parfois. En fait, cet ami avec son épouse régule l’accès à la télévision donc leur fils n’a pas le 
droit de la regarder tout le temps. À la place, ils l’ont vraiment éduqué à lire des livres depuis qu’il est petit. 
Maintenant, il a pris cette habitude et il lit de nombreux livres. C’est ce qui a réellement contribué à ce 
qu’il y ait une forme de maturité dans sa façon d’envisager et de voir les choses. C’est assez intéressant. 
Bien sûr, dans un premier temps, les enfants ne sont pas forcément intéressés par l’idée de lire, mais en 
général, ils sont plus intéressés par le fait d’écouter : il y a peut-être une première étape qui peut être 
mise en place. C’est-à-dire que dans un premier temps, il s’agit d’être vraiment très détendu aussi et puis 
peut-être d’amener un sujet sur lequel on va parler et de commencer par cette forme de mise en contact. 
Et puis, au fur et à mesure, finalement, c’est quelque chose qui va apaiser l’enfant, qui va le tranquilliser. 
Cela, c’est une façon d’aborder les choses. Une autre façon d’aborder les choses, ce serait aussi de profiter 
de ce moment confinés ensemble pour voir comment l’enfant peut peut-être aussi aider ses parents. 
C’est-à-dire qu’il y a peut-être des petites tâches qui peuvent être réparties : faire le ménage, faire la 
cuisine. Bien sûr, sans rien forcer, sans établir cela comme une règle, il peut y avoir cette idée introduite 
auprès de l’enfant à savoir : « Comment est-ce que tu pourrais essayer de nous aider ? ». Le laisser 
développer par lui-même sa façon de voir les choses, lui laisser l’espace pour pouvoir aussi venir aider. 
Donc d’un côté, les parents peuvent venir aider les enfants, mais évidemment, les enfants peuvent aussi 
contribuer à aider les parents. Ainsi, en faisant cela, par le biais de cette discussion, il y a des concepts 
qui vont pouvoir changer chez l’enfant. 
Normalement, on n’a jamais vraiment le temps de mettre cela en place, c’est-à-dire d’en parler de façon 
réellement détendue, de voir comment faire des essais parce que les parents travaillent - lorsque l’on 
rentre du travail, on est souvent épuisé -, les enfants, eux sont à l’école, etc. et il n’y a pas vraiment le 
temps de prendre soin de mettre en place ce genre de chose. Finalement, grâce à cette période de 
confinement, on peut voir comment développer au sein de la famille cette forme d’entraide mutuelle et 
voir comment les choses peuvent se mettre en place. 
Ainsi, quelque part, ce sera quelque chose qui pourra être vraiment bénéfique pour l’enfant - et aussi pour 
soi-même - ce qui permet également d’avoir un climat assez détendu, assez calme au sein de la famille. 
C’est également une bonne opportunité pour que les parents ne rejettent pas forcément, par manque de 
temps ou autre, les idées ou les propositions de l’enfant, et qu’ils travaillent eux aussi sur le fait de ne pas 
rejeter les propositions, de ne pas réagir de façon émotionnelle ; et d’avoir une forme de détente et de 
calme qui puisse s’installer. 

L’un des éléments importants est la détente parce que c’est sur la base d’un esprit détendu que l’on peut 
accepter ce qui vient de l’autre. Je ne dis pas que l’autre a forcément toujours raison : il ne s’agit pas 
d’accepter comment véritable/vrai ce qui vient de l’autre, mais un esprit détendu va nous permettre de 
comprendre les raisons qui ont peut-être amené l’autre à s’exprimer d’une certaine façon ou d’une autre. 
Ainsi, cet aspect de la détente est quelque chose d’important, et pour cela, c’est la méditation qui va 
détendre l’esprit. 

Alors pour ceux qui avaient l’habitude de faire pas mal d’exercices physiques, il peut être assez frustrant 
de tourner en rond dans un appartement. Maintenant, comme nous l’avons dit, tout change tout le temps, 
les conditions changent tout le temps. Ainsi, si les conditions extérieures changent tout le temps, l’esprit 
également peut aussi changer, c’est-à-dire que l’on peut peut-être voir ou envisager d’autres manières de 
faire de l’exercice : peut-être du yoga, peut-être du Taï chi ou autre ; il y a tout un ensemble d’exercices 
qui peuvent être très bénéfiques pour le corps. Et pour les pratiquants, il y a peut-être les prosternations 
qui peuvent être quelque chose de tout à fait bénéfique. Il y a tout un ensemble d’exercices assez profonds, 
assez utiles qui ne demandent pas tant de place que cela, évidemment ne sont pas comme aller courir à 
l’extérieur, de la gym, du surf ou de la natation mais qui vont être tout à fait adaptés pour notre situation 
présente, et qui vont contribuer à ce que l’esprit se détende également. 
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L’acceptation du changement est un élément important comme le disait Shamar Rinpoché quelques 
semaines avant son décès : nous devons accepter l’impermanence, accepter le fait que tout change tout 
le temps et cette acceptation nous permettra de mettre en œuvre les choses de façon différente. C’est-à-
dire que cela va venir réduire notre souffrance face au changement, réduire notre mal-être et avoir une 
façon d’envisager les choses qui sera plus bénéfique. 

Alors bien sûr, on peut être confiné dans un endroit assez réduit et restreint, mais cela peut vraiment être 
l’opportunité de changer notre état d’esprit, c’est-à-dire faire de cette condition quelque chose qui 
devienne quelque chose d’agréable ; que la contrainte devienne quelque chose de plaisant. Cela peut être 
avec sa famille : cela peut être l’occasion de développer de meilleures relations justement avec sa famille, 
de devoir passer du temps avec ses enfants. En fait, il s’agit d’essayer de voir comment nous pouvons avoir 
une certaine appréciation de la situation qui est la nôtre. C’est ce qui va faire ensuite que toute notre 
vision des choses va s’en trouver modifiée. 
Notamment dans la relation avec la famille, on peut se dire : « Oh non ! je vais être coincé(e) avec ma 
famille : il faut être l’un en face de l’autre chaque jour, voir les mêmes têtes chaque jour ! ». Mais peut-
être qu’il est bon justement de voir dans cette situation quels sont les éléments déclencheurs de notre 
mécontentement, par exemple. Et de se rendre compte que ces éléments déclencheurs ont souvent à voir 
avec moi-je, ce que moi je veux, comment les autres doivent m’apporter ce que moi je veux. C’est la base 
même de tout le mécontentement qui va ensuite être généré lorsque ceci n’est pas satisfait. 

Il est donc possible de voir les choses de cette façon et on va se rendre compte que toute notre vie, on 
attend certaines conditions que l’on souhaite, que l’on veut et que ce soit des conditions qui nous agréent, 
que ce soit des conditions plaisantes pour nous : mais en fait, on peut attendre toute notre vie, elles ne 
vont pas forcément arriver puisque tout dépend de notre état d’esprit, de notre attitude. Tout commence 
donc par là et en comprenant cela, il s’agit de changer cet état d’esprit : on va voir que plutôt que 
d’attendre que l’on satisfasse nos besoins ou nos envies et bien, on va être soi-même heureux de pouvoir 
essayer d’apporter quelque chose aux autres. Sur cette base-là, tout le système est alors changé, modifié. 
On va devoir en rester là pour cette semaine. Nous aborderons d’autres sujets dimanche prochain. 
En attendant, je vous dis au revoir à tous. 
Je vais réciter quelques prières de dédicace pour reverser le mérite de cette session. 
 

N°2 - dimanche 3 mai 2020 
 
Bonjour à tous ! 

À nouveau, bienvenue à cette rencontre du dimanche matin. 
Nous allons de nouveau parler un peu du Dharma. Aujourd’hui, j’aimerais aborder deux aspects, deux 
choses : tout d’abord, le premier point est ce que le Bouddha a découvert, le point essentiel de sa 
découverte ; ensuite, dans un deuxième temps, continuer à parler de la façon de pouvoir gérer la situation 
actuelle. 
L’orientation de cet échange est bien sûr plus axée sur les pratiquants du Dharma, mais il peut être utile à 
tout un chacun même s’il n’est pas pratiquant du bouddhisme. 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais expliquer ou introduire ce que nous avons mis en place à 
Dhagpo parce que, comme je le disais la dernière fois, il s’agit d’un travail en équipe. Il y a moi d’une part, 
il y a également un groupe d’érudits, un groupe plus spécifique de méditants/pratiquants, et puis il y a les 
étudiants qui apprennent, étudient et pratiquent. C’est donc tous ensemble ; ces différents éléments 
fonctionnent ensemble, se combinent ensemble. 
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- Les érudits transmettent des enseignements plus spécifiques, comme par exemple les enseignements 
de l’Abhidharmakosha, du Madhyamaka, l’Entrée sur la voie des pandits, le Précieux ornement de la 
libération ou bien encore le Gyu lama. 
- Ceux que je nomme les méditants/pratiquants sont des enseignants qui vont se concentrer davantage 
sur les aspects de la méditation : la méditation en tant que telle ou la méditation utilisant différentes 
méthodes liées à la pratique de yidams avec les récitations de mantras ainsi qu’avec le fait d’établir la 
présence éveillée. 
- Mon rôle dans cet ensemble est d’apporter les subtilités/liens/connecteurs subtils qui manquent parfois 
et qui vont faire que nous n’allons pas arriver à comprendre, à bien combiner les différents aspects que 
l’on peut avoir par l’étude de textes pointus et précis ou par l’aspect de la méditation. Ainsi, pour les 
méditants comme pour les étudiants de l’aspect plus philosophique, il y a parfois le point essentiel qui 
est manqué. Cela a toujours été mon but que d’amener, justement, ces différentes composantes 
ensemble afin d’éviter que les pratiquants ne partent dans des directions trop radicales. En effet, il est 
possible - qu’il s’agisse du domaine de la philosophie ou du domaine de la pratique méditative - 
d’emprunter une voie beaucoup trop radicale qui nous fait donc perdre le point essentiel. Il n’y a aucun 
problème avec cela. 

Prenons un exemple de la vie ordinaire parmi les professionnels comme celui d’un inspecteur. Qu’il s’agisse 
d’un inspecteur dans le cadre scolaire, dans le cadre des impôts ou encore dans la police, l’esprit de ces 
personnes est complètement focalisé sur leur tâche, mais cela peut entraîner une forme de rigidité, de 
fixité. Je ne dis pas qu’il y ait un problème avec cela mais il y a deux choses : la connaissance et la fonction, 
et en fait, cela vient ensuite créer une forme de rigidité. Maintenant, dans le cadre qui est le nôtre, nous 
avons besoin des enseignements de philosophie d’une part, mais également de la méditation d’autre part. 
Il s’agit donc de combiner les deux et pour cela, il y a souvent beaucoup d’explications qui sont requises. 
Le Bouddha – et cela a été sa ligne directrice – essaye justement de ramener ces positions extrêmes dans 
un juste milieu, dans un juste équilibre. Pour cela, il y a certaines choses, certains éléments qu’il s’agit de 
comprendre et qui vont nous permettre de revenir à l’essentiel. C’est ce que j’ai essayé de faire depuis de 
nombreuses années, c’est-à-dire qu’il y a des enseignants qui viennent, qui vont enseigner de façon très 
élaborée sur certains points. Mon approche est justement de simplifier les choses, de les rendre 
accessibles – parfois même, on me dit que je simplifie trop ou que mes enseignements sont trop simples 
mais ces enseignements visent le public général et donc pour cela, il est important pour moi de ne pas 
compliquer outre mesure. Et encore une fois, cela se base sur le fait que les érudits ou les pratiquants, 
suite à leurs années de pratique ou leurs années d’étude, ratent parfois le point-clé. Je me base aussi pour 
faire cela sur ce que m’a dit le XVIe Karmapa. En effet, il m’a dit que le Dharma était important pour les 
personnes qui ne le connaissaient pas, qui n’en avaient aucune notion. Et cela, je l’ai vraiment compris au 
fur et à mesure du temps. 
Ainsi, c’est ce que nous essayons de faire maintenant à Dhagpo. Il y a certains membres qui vont expliquer 
des enseignements de façon détaillée, à la façon des érudits. Mais si mes enseignements prenaient cette 
forme, alors ils ne seraient pas compris et s’ils ne l’étaient pas, cela voudrait dire qu’ils ne pourraient pas 
être mis en application ; ils ne pourraient pas être utilisés et ne seraient donc pas efficaces. 
 
Chaque dimanche, je vais aborder un nouveau point. 
Le point que je vais aborder aujourd’hui est quelque chose que j’ai découvert – après, bien sûr, il s’agit 
d’une opinion personnelle, tout le monde peut avoir diverses opinions mais ceci est simplement en lien 
avec le fait que je pratique le Dharma, que j’écoute les enseignements du Bouddha et des maîtres 
authentiques et que j’essaye de voir quels sont les points essentiels qu’ils expliquent, qu’ils développent. 
Et aussi de voir ce qui est important pour soi-même et pour les autres. Donc le point que j’aimerais 
développer aujourd’hui est le suivant : lorsque j’écoute l’enseignement du Bouddha, ce qu’il dit – ou l’un 
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des points essentiels de son discours – c’est d’essayer d’aller au-delà du mal-être, de la souffrance. Il ne 
dit pas qu’il s’agit d’éviter la souffrance ou d’éviter le mal-être, mais d’aller au-delà. 
Alors, d’après ma connaissance limitée de ce que le Bouddha a fait ou a dit, j’ai pu comprendre qu’il a 
essayé de tout tester, de mettre à l’épreuve tout ce qu’il pouvait et même s’il en tirait un certain 
contentement, il y avait toujours une insatisfaction latente. Pourquoi cela ? Parce que quoi qu’il ait pu 
mettre en œuvre, quoi qu’il ait fait, cela ne venait pas éradiquer ou prévenir la souffrance. Sur cette base, 
il a décidé de se rendre en forêt et de méditer. Et c’est sur cette base qu’il a atteint l’éveil : en d’autres 
termes, c’est sur cette base-là qu’il est alors devenu satisfait parce qu’il était totalement libéré du mal-
être. Ensuite, il a parlé/échangé avec certains disciples/étudiants qui étaient là parce qu’il a vu qu’il était 
possible d’aller au-delà du mal-être et que personne n’avait à souffrir, personne n’avait à endurer ce mal-
être. Pour lui, c’était une possibilité puisque lui-même l’avait fait : il était possible pour lui d’aller au-delà 
de la souffrance. 
Ce que je vous dis maintenant, il s’agit simplement d’une information que je partage avec vous. Je ne vous 
dis pas que vous devez éviter la souffrance, mais dans un premier temps, simplement de vraiment 
regarder ce que le Bouddha a dit et selon moi, il me semble que c’est un résultat très important. 
 
Revenons à quelque chose de très simple pour tous. 
Il y a une façon d’exprimer les choses, notamment en tibétain - puisque le bouddhisme de l’Inde est arrivé 
à un moment donné au Tibet ; par contre, je ne sais pas si c’est la même façon de l’exprimer dans d’autres 
traditions bouddhiques – [où] l’on parle de l’ignorance. Qu’est-ce que l’ignorance ? C’est une 
méconnaissance. Il y a un manque de connaissance, d’information, c’est-à-dire que l’on n’arrive pas à 
véritablement comprendre. Il s’agit en fait d’une méprise, d’une méconnaissance. Sur la base de l’ignorance, 
nous pouvons agir et notamment agir de manière néfaste. Lorsque je dis agir, en fait l’action recouvre à la 
fois l’acte physique ou verbal tout autant que l’acte en pensée, c’est-à-dire les souhaits que l’on peut 
également émettre ou formuler. Ainsi, sur la base de l’ignorance, nous pouvons être influencé : sous 
l’emprise de l’ignorance, nous pouvons agir de manière néfaste. 
D’après l’enseignement bouddhique, un acte, une action néfaste vient créer une cause. En tibétain, la 
terminologie qui est utilisée est le terme )ིག་པ། dikpa. Dikpa est en fait une notion, un concept qui exprime 

un sens assez lourd, assez important. On pourrait traduire dikpa par l’empreinte néfaste : une empreinte 
néfaste est créée par un acte néfaste. Ensuite, sur la base de différentes conditions qui se réunissent, et 
du fait du déploiement interdépendant des choses, des phénomènes, de la souffrance ou du mal-être 
seront générés ; c’est-à-dire qu’il s’agit ici du fonctionnement des causes et des effets. Lorsque je parle du 
fonctionnement des causes et des effets, il est le même pour des causes et des effets bénéfiques que pour 
des causes et des effets néfastes. Si l’on regarde l’aspect des causes et des effets néfastes, on va voir qu’il 
y a un acte néfaste qui vient créer une empreinte néfaste ; dikpa. 
Il peut y avoir des notions similaires dans le contexte chrétien notamment, mais il ne s’agit pas en fait de 
la même chose ; c’est quelque chose de similaire mais qui n’est pas identique. Par conséquent, il s’agit de 
bien s’approprier le concept tel que le bouddhisme le décrit ou l’explique. 
À cause de cet acte néfaste qui vient déposer ou créer une empreinte néfaste, à un moment donné, il y a un 
résultat du fait de la rencontre/réunion/l’interaction de causes et de conditions : le résultat est alors une 
souffrance qui apparaît. Il s’agit simplement de la conséquence de cela. Les maîtres authentiques 
conseillent donc d’essayer de ne pas créer ces empreintes néfastes. Pour ne pas les créer, il s’agit 
simplement de ne pas agir au niveau physique ou verbal ou de la pensée de manière néfaste. 

Je vais essayer de prendre un autre exemple pour illustrer ce qu’est l’ignorance et comment elle peut créer 
une cause qui aura ensuite une conséquence ou un résultat. 
La personne qui a inventé le plastique, l’individu qui a créé le plastique était loin d’être quelqu’un de 
stupide. Au contraire, c’était quelqu’un d’une grande intelligence qui a permis de développer quelque 
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chose au niveau économique et aussi au niveau de l’utilisation : le plastique est quelque chose qui nous 
est extrêmement utile. Cela a donc permis d’offrir quelque chose de vraiment bénéfique, positif. 
Maintenant, il n’avait pas réalisé quels effets pouvait produire son invention, sa découverte. C’est-à-dire 
qu’il n’a pas réalisé que le plastique pouvait être à l’origine d’une grande pollution et de grands dommages 
pour l’environnement. On peut facilement le voir, ne serait-ce que dans les océans ou les mers où non 
seulement le plastique vient bien nuire aux animaux, mais il vient aussi nuire à l’environnement même de 
l’océan. 
Ainsi, comme nous pouvons le voir dans cet exemple, lorsque les maîtres authentiques parlent 
d’ignorance, il ne s’agit pas de stupidité ; au contraire. L’ignorance n’a rien à voir avec un aspect 
d’intelligence - parce qu’en tant qu’êtres humains, nous sommes tous des êtres doués d’une très grande 
intelligence -, mais lorsque l’on parle d’ignorance, cela fait simplement référence au fait qu’il y a certaines 
choses que l’on ne réalise pas, que l’on méconnaît. Sur cette base, des causes sont créées et ces causes 
auront des résultats. Ces résultats sont éprouvés de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Ainsi, 
pour toutes les souffrances que nous pouvons prendre, cela revient à ce même exemple : cela revient à 
l’ignorance, à ce point essentiel. 
Si par exemple vous voyez un ami en train de brûler des bouteilles de plastique, vous pouvez lui demander : 
« Mais pourquoi es-tu en train de brûler ces bouteilles ? Il ne faut pas brûler le plastique ». Il va dire : 
« Mais pourquoi ça ? ». « Et bien parce que brûler le plastique vient créer des causes de pollution et 
ensuite, la pollution va endommager l’environnement. » 
Vous voyez donc comment il s’agit en fait de ces actes néfastes qui viennent créer des causes – ce dont 
nous parlions auparavant : ces empreintes néfastes, dikpa – qui viennent ensuite endommager le bonheur 
des êtres. Endommager le bonheur des êtres signifie simplement créer/résulter en mal-être et en 
souffrance. Et cela s’applique à toutes les catégories. On peut parler d’endommager l’environnement, mais 
en fait, ces dommages, ce sont toutes les souffrances, tout le mal-être dont nous pouvons faire 
l’expérience tout le temps. 
Il s’agit donc de réaliser comment ne pas créer ces empreintes néfastes, ces dikpa. 
Pour le comprendre, il faut mener une recherche, écouter les enseignements du Bouddha notamment, 
analyser, poser des questions aussi – c’est important pour essayer de clarifier sa compréhension. Ceci est 
important parce que toutes les souffrances ou tout le mal-être que l’on peut éprouver est issu d’une 
empreinte néfaste qui a été créée par une action, par un acte. Donc qu’il s’agisse de notre façon de penser, 
d’agir ou de parler, il s’agit d’essayer de faire attention à ne pas créer ces empreintes néfastes. En suivant 
cette direction, notre orientation va alors prendre une direction qui va pouvoir progresser. 
 
Lorsque l’on écoute l’enseignement du Bouddha, il revient toujours sur ce point qui est comment prévenir 
la souffrance. Pour prévenir la souffrance, il s’agit simplement d’éviter de commettre des actes néfastes. 
Il ne s’agit ni d’une loi ni d’une règle ni d’un engagement à prendre, ce n’est pas comme cela qu’il faut 
l’envisager, mais plutôt comme un développement/déploiement naturel. Par exemple, si l’on veut marcher 
sans se faire mal au pied et bien, simplement, nous aurons besoin d’avoir des chaussures : en ayant de 
bonnes chaussures, nous pouvons marcher sans nous faire mal, tout simplement. C’est la même chose. 
C’est ainsi qu’il faut comprendre le mécanisme, le déploiement naturel de la souffrance, c’est-à-dire que 
nous sommes tous sujets à ce mal-être, à cette souffrance ; il y en a partout de ces souffrances. Parfois, 
nous y sommes habitués et nous n’y faisons plus attention. Mais essayons de comprendre justement 
pourquoi il y a cette souffrance, pourquoi il y a ce mal-être. La raison en est qu’il y a des causes néfastes 
qui ont été créées et qu’elles résultent/ont pour conséquence le mal-être. Lorsque nous comprenons cela, 
alors nous pouvons regarder d’un peu plus près et analyser notre façon de vivre, c’est-à-dire voir comment 
nous pouvons avoir moins de souffrance ; comment nous pouvons mettre en œuvre dans notre quotidien 
des choses pour avoir moins de souffrance. Et c’est ainsi que notre façon de vivre va pouvoir se modifier. 
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Dans l’enseignement du Bouddha, afin de réduire la souffrance, ce sont plus particulièrement les 
enseignements du Vinaya vers lesquels il s’agit de s’orienter. Le Vinaya – que l’on réduit parfois à un 
ensemble de règles monastiques – est mal compris aujourd’hui : la plupart des gens pensent que si l’on 
prononce/prend des vœux et bien alors, il faut tenir, respecter cet engagement, il faut respecter ses vœux, 
et que si l’on ne les prend pas, nous n’avons pas du tout besoin de respecter toute forme d’engagement. 
En fait, la compréhension n’est pas ainsi. C’est-à-dire que l’enseignement nous permet de comprendre ce 
que l’on peut appliquer et ce que l’on peut éviter pour ne pas avoir à éprouver de la souffrance : c’est en 
fait le but de l’enseignement du Bouddha qui est de ne pas avoir à éprouver des conséquences de mal-
être ou de souffrance de nos actes. Donc pour cela, il s’agit de prendre conscience de ce qui produit de la 
souffrance ou ce qui produit l’opposé du mal-être. 
Je parlais au tout début d’un aspect radical : et bien, c’est exactement cela. C’est-à-dire que lorsque nous 
avons des vœux, nous allons être très radical - devoir les respecter à la lettre, etc. - et si l’on n’en a pas, 
nous sommes radicaux dans l’inverse, c’est-à-dire que c’est un extrême où il y a une forme de négligence 
totale. Les choses ne sont pas comme cela parce qu’à nouveau, comme je l’ai dit auparavant, il ne s’agit 
pas d’une loi à respecter : il s’agit simplement du déploiement/processus naturel des conséquences qui 
prend place. C’est la raison pour laquelle il s’agit d’analyser dans un premier temps, de bien comprendre 
ce qui est en jeu, ce qui se déroule et sur la base de [cette] compréhension, nous allons alors pouvoir 
naturellement mettre en place des choses pour ne pas avoir à générer du mal-être ou de la souffrance. 
C’est ainsi qu’il faut comprendre ces enseignements, notamment ces enseignements du Vinaya : il s’agit 
de voir ce qui va être propice à réduire les causes du mal-être ou de la souffrance. 
Je ne suis pas en train de dire que cela ne sert à rien de prendre des vœux ou au contraire qu’il faut 
absolument prendre des vœux ; ce n’est pas du tout mon propos ici. L’idée est de montrer comment ce 
déploiement des actes qui viennent créer des causes qui résultent en effets se déploie en fait naturellement 
dans notre vie. Alors, bien sûr, nous ne pouvons pas être parfaits à 100 % ou faire les choses de façon 
exacte sans rien créer de négatif/néfaste, mais par contre, nous pouvons essayer de nous en approcher, 
essayer de voir pas à pas les choses que nous pouvons finalement améliorer dans notre quotidien. 
Parfois, les exemples que je prends peuvent être perturbants, mais j’essaie juste d’utiliser des faits, la 
réalité pour montrer quelque chose, c’est-à-dire qu’il ne s’agit ni d’une critique ni de quelque chose de 
discriminatoire ; ce n’est pas du tout à comprendre de cette façon. 
Pour illustrer cette application de l’enseignement du Bouddha, par exemple dans certains pays d’Asie, 
notamment en Thaïlande – la Thaïlande est l’un des plus importants pays asiatiques bouddhistes - il y a 
des moines qui suivent l’éthique de façon extrêmement précise, sans aucune négligence, et puis la 
population thaïe qui est constituée de 95 % de bouddhistes. Cette population laïque, dans sa façon de 
vivre au quotidien, se crée en revanche des conditions assez insupportables de souffrance. Pourquoi cela ? 
Parce que si l’on regarde bien, il semblerait qu’elle ne comprend pas la souffrance animale et la souffrance 
que cela peut générer auprès des animaux notamment. Par exemple, [les gens] vont manger beaucoup 
d’insectes et donc ils tuent un nombre incroyable d’insectes qu’il s’agisse de scorpions, de cafards, de 
criquets ; tous les différents insectes que l’on peut imaginer. Chaque insecte est une vie, est un être en 
tant que tel. Il me semble que ceci est vraiment lié à un manque de compréhension de l’enseignement du 
Bouddha. Ce manque de compréhension, cette ignorance sont notamment liés avec le fait que cet acte 
inflige de la souffrance qui va à nouveau créer une empreinte néfaste qui [elle-même] résultera en 
souffrance ou en mal-être. 
Ainsi, si l’on souhaite suivre l’enseignement du Bouddha, être un pratiquant de l’enseignement du 
Bouddha, il est évident que nous ne pouvons pas être aussi parfaits que le Bouddha dans notre vie 
quotidienne parce que c’est quelque chose de profond, et parce que nous rencontrons toujours 
différentes choses, différents aspects, différents problèmes ou difficultés ; nous faisons face à tout cela 
dans notre vie quotidienne. Il est donc difficile d’être à 100 % comme le Bouddha le propose. Maintenant, 
en revanche, il est possible d’essayer de garder ce concept de l’enseignement bouddhique à l’esprit, de 
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garder présent à l’esprit ce que le Bouddha dit et d’essayer de ne pas générer de causes qui résulteront 
en souffrance. 
Dans la petite communauté autour de Dhagpo, je n’ai jamais moi-même insisté sur le fait d’être végétarien, 
par exemple. Ce que j’ai pu constater au fur et à mesure des années, c’est que les pratiquants ou les 
étudiants devenaient végétariens spontanément. C’est-à-dire que, dans un premier temps, ils vont éviter, 
par exemple dans la région ici, de consommer du foie gras et ceci sur la base de la compréhension que 
pour le fabriquer, il y a une immense souffrance animale qui est générée. Et puis, sur cette base-là, petit 
à petit, ils en viennent finalement à réduire leur consommation de viande jusqu’à, au fur et à mesure et 
de façon tout à fait naturelle, devenir végétarien. 
Ceci s’est mis en place de façon naturelle - à nouveau, ceci est un exemple – sur la base de la 
compréhension des points essentiels de l’enseignement du Bouddha, et ensuite, l’idée est simplement de 
les appliquer mais selon notre propre degré de possibilité, c’est-à-dire en fonction de ce que l’on peut 
faire. C’est ainsi que l’on réduit les empreintes néfastes qui sont créées. 
Ce sujet du mal-être, de la souffrance était le sujet que je souhaitais aborder aujourd’hui. 
Nous avons donc vu ce qui créait le mal-être ou la souffrance, ensuite, quels types de causes créaient 
cette souffrance, ce mal-être et enfin, comment ne pas créer ces causes-là. Le processus qui est important 
de garder à l’esprit est celui de l’acte/l’action néfaste qui vient créer une cause/empreinte néfaste qui 
résultera en souffrance ou en mal-être. Il s’agit donc d’essayer de ne pas créer d’actions néfastes, ce qui 
fait que s’il n’y a pas d’actes néfastes, il n’y aura pas d’empreintes néfastes – c’est-à-dire de causes néfastes 
qui sont générées ; dikpa – et ainsi, il n’y aura pas non-plus le résultat de souffrance. Lorsque l’on parle de 
souffrance, on fait référence à tous types de mal-être, de souffrance. 
L’idée aujourd’hui était d’aborder cette notion de la souffrance, mais évidemment cela rejoint les notions 
de l’apparition en dépendance/d’interdépendance, les notions de karma également ; différents sujets qui 
vont venir par la suite compléter cela. Je voulais simplement introduire aujourd’hui ce contexte 
bouddhique de dikpa, cette notion de l’empreinte néfaste. 
Pour les pratiquants, ceci vous est déjà familier, mais peut-être [pas] pour les personnes nouvelles qui 
découvrent cela. Il s’agit en tout cas de bien comprendre que c’est un point important. C’est un point 
capital qui, s’il n’est pas compris, nous laisse finalement continuer à éprouver, à rencontrer des souffrances 
sans fin. Alors que si l’on est au courant, si l’on sait, si l’on comprend - bien sûr, cela ne veut pas dire que 
cela va éradiquer ou annihiler toute notre souffrance - nous allons pouvoir réduire cette souffrance ou ce 
mal-être qui sont les nôtres et les prévenir en prenant soin de ce que l’on fait. 
 
Lorsque j’échange avec les gens et dans mon interaction avec les différentes personnes que je rencontre, 
je vois que ce thème de la souffrance ou du mal-être est quelque chose d’important et ce qui revient, c’est 
que la souffrance est quelque chose d’important pour purifier. Alors, nulle part dans les enseignements 
du Bouddha je n’ai entendu ou vu que la souffrance était quelque chose dont nous avions besoin pour 
nous purifier. Ce n’est absolument pas ce que le Bouddha a dit. 
L’aspect de purification s’opère par le biais de l’action bénéfique : c’est en agissant de façon 
positive/bénéfique que ces empreintes néfastes sont purifiées. Donc nous n’avons pas besoin de souffrir. 
Il n’y a pas besoin de se dire : « Ah ! je souffre, c’est bien, c’est quelque chose que je purifie ! ». Non, cela 
ne fonctionne pas comme cela. Ce n’est pas la souffrance qui vient purifier les empreintes néfastes, la 
souffrance est une conséquence : il faut agir de manière bénéfique. 
Pour prévenir la souffrance, il y a déjà un niveau relatif : tout un ensemble de choses qui sont mises en 
place et proposées tant au niveau social que diverses activités caritatives, etc. ; cela, c’est déjà le cas dans 
notre quotidien. Maintenant, pour moi, le propos n’était pas de parler de ces activités bénéfiques relatives, 
mais d’aller voir à un niveau un peu plus profond, un peu plus subtil qui est celui de comment nous créons 
des empreintes néfastes par nos actes physiques, verbaux et mentaux ; c’est de cela dont le Bouddha a 
parlé. Donc nous ne parlons pas de cette aide de façon générale : nous allons parler de faire des choses 
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pour les autres, pour la société – ce qui est très bien, ce qui est utile et bénéfique – mais ici, l’idée pour 
moi était de revenir sur un aspect plus subtil que nous n’abordons pas de façon générale et de voir ce 
qu’en dit le Bouddha. Et si l’on comprend vraiment comment ce mécanisme prend place au sein de nous-
mêmes - comment nous développons/déployons ce processus - alors nous pourrons en prendre soin, nous 
pourrons faire attention aux actes afin qu’ils ne soient pas des actes négatifs/néfastes [et] qu’ils ne créent 
pas ces empreintes néfastes qui résulteront en souffrance. 

En fait, le processus est le même que si, par exemple, nous sommes un peu faibles, notre corps est un peu 
faible, nos défenses immunitaires sont un peu faibles, il est alors facile de s’enrhumer, d’attraper la grippe 
et donc d’avoir les douleurs ; la souffrance associée à cet état de maladie. Mais nous n’avons pas besoin 
d’être malade : lorsque nous savons que nous sommes un peu faibles, nous pouvons prendre des 
vitamines, nous pouvons renforcer notre système immunitaire et nous n’avons pas besoin de tomber 
malade. C’est la même chose dans le cadre de ce que nous venons d’expliquer, c’est-à-dire qu’afin de ne 
pas avoir à éprouver de circonstances malheureuses - ou bien de mal-être, de souffrance – nous essayons 
de voir les changements que nous pouvons opérer dans notre vie. Et c’est cela qui va nous permettre de 
prévenir les conditions qui, sinon, auront pour conséquence la souffrance. 

Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet. Ce qui était important pour moi aujourd’hui, c’était de développer 
cet aspect de ce qu’est dikpa, cette empreinte néfaste, cette cause de la souffrance. Dimanche prochain, 
j’aborderai comment sont créées ces empreintes néfastes, quelle est la cause qui vient ensuite générer 
ces empreintes néfastes. Ceci est lié à ce que l’on appelle les obscurcissements affligeants ou bien encore 
les émotions ou les émotions perturbatrices. 
Lorsque l’on écoute les maîtres authentiques et les maîtres importants dans la tradition bouddhique, il y 
a d’une part les transmissions d’enseignements spécifiques avec des textes, etc. - cela, c’est une chose -, 
mais lorsque nous les interrogeons sur un conseil qu’ils pourraient nous donner, et bien c’est toujours ce 
conseil qui est donné en premier, c’est-à-dire de ne pas créer dikpa, ces empreintes néfastes et de toujours 
essayer de s’appliquer, de mettre en œuvre ce qui est bénéfique. [C’est ] notamment Dudjom Rinpoché 
qui soulignait, mettait toujours l’accent sur ces deux aspects : prévenir toutes les empreintes néfastes et 
s’adonner, s’orienter vers tout ce qui est bénéfique/positif ou excellent. 
C’est donc important de réfléchir à cela parce que c’est en fait la racine de la pratique du bouddhisme. 

***** 

Puisqu’il nous reste encore un petit peu de temps, j’aimerais aborder le deuxième point qui est de 
comment vivre cette situation qui est la nôtre aujourd’hui en lien avec le problème de ce virus. 
Cela crée beaucoup de souffrance évidement pour les personnes qui tombent malades, c’est une chose,  
mais même pour les personnes qui ne sont pas forcément malades parce que cela vient générer une 
certaine angoisse ou une anxiété – on est obligé à rester enfermé, on se demande pour son emploi, nous 
ne pouvons pas vivre tel que nous en avions l’habitude et donc ceci génère des inquiétudes. 
De nouveau, ce que je m’apprête à dire n’est en aucun cas un ordre à suivre ou quelque chose que je vous 
demande d’appliquer ; ce n’est pas mon propos. Il s’agit simplement du partage de mon expérience 
personnelle, de ce que j’essaie d’observer, d’analyser et de mettre en place moi-même, donc c’est 
simplement à titre d’exemple pour vous et ensuite, à chacun de voir si cela peut être utile ou aidant. Sinon 
on peut entrer dans tout un ensemble d’arguments et d’opinions divers et ce n’est pas du tout mon propos 
ici. 
 
Au VI-VIIème siècle au Tibet, il y avait cet être qui s’appelle Gourou Rinpoché, Gourou Padmasambhava qui 
avait expliqué à l’époque qu’il y avait un grand danger s’il n’y avait pas collectivement d’actes positifs qui 
étaient générés, mais que collectivement c’étaient des actes négatifs qui étaient générés : qu’alors, à ce 
moment-là, il y aurait de lourdes conséquences et qu’il fallait prendre soin individuellement de ce que l’on 
faisait pour que le collectif ne prenne pas une telle direction. Il disait donc qu’il y aurait de lourdes 
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conséquences néfastes dans le futur – il a parlé de façon assez précise de diverses infections, de famines, 
de guerres. En fait, avoir cela à l’esprit m’a personnellement été utile parce que je me suis dit, en voyant 
cette situation qui est la nôtre actuellement, que cela devait être lié à ce que Gourou Rinpoché avait dit 
alors. Comme je vous l’ai dit la semaine dernière, j’étais alors moi-même assez surpris puisque je ne 
pensais pas avoir à éprouver de mon vivant cela directement ; je pensais que cela surviendrait plus tard, 
après ma mort. 
Maintenant, bien sûr, il y a toujours des famines, des guerres, diverses pandémies ou épidémies qui 
arrivent dans différentes parties du monde, mais c’est la première fois qu’il y a quelque chose qui vient 
toucher le monde dans sa globalité ; cela touche tout le monde ensemble. Donc je pense qu’il y a ici une 
situation assez spécifique. 
Alors il ne faut pas le comprendre comme quelque chose qu’il a énoncé de manière définitive : c’est-à-
dire qu’il a expliqué qu’en fonction du comportement des gens, cela pouvait ne pas se produire. Ce n’est 
pas comme quelque chose qu’il avait dit qui se produirait de manière sûre et certaine, mais c’était quelque 
chose où il expliquait que c’était vraiment en fonction du comportement de chacun. Ainsi, selon ce que 
disait Gourou Rinpoché, l’idée est d’essayer de se comporter de manière positive/bénéfique et c’est ce 
qui va prévenir les famines ou les guerres. 
Maintenant, ce que j’ai remarqué depuis plusieurs années, c’est que les individus sont assez 
concentrés/préoccupés par eux-mêmes ; ils sont assez égocentrés. J’ai remarqué que les individus sont 
ainsi. Actuellement, avec cette pandémie, ce que l’on peut observer, c’est qu’il y a comme une forme de 
tolérance qui est un peu plus présente et c’est justement cet état d’esprit qui fait que, peut-être, cela va 
venir prévenir ou empêcher la prochaine difficulté. Je ne sais pas si c’est le cas dans d’autres pays, mais 
en tout cas en France, je vois qu’au niveau général tout le monde essaye de se soutenir, il n’y a personne 
qui essaye de tirer un profit : il y a une forme de soutien mutuel, collectif qui est en place, que ce soit au 
niveau des infirmières, des médecins, parfois les retraités qui vont venir offrir leurs services de façon 
bénévole. On peut voir tout ce déploiement de soutien qui prend place et je pense que c’est exactement 
ce dont parlait Gourou Rinpoché, c’est-à-dire que c’est la meilleure façon d’éviter la prochaine difficulté 
ou la meilleure façon de prévenir : c’est en étant ainsi que l’on va prévenir ces formes de problème. 

Maintenant que nous sommes tous confinés, qu’est-ce que nous pouvons faire pour aller dans cette 
direction ? Eh bien, nous pouvons agir sur notre état d’esprit et développer un état d’esprit qui soit 
bénéfique. Comment cela ? Déjà, nous pouvons faire le constat qu’en étant confiné, souvent le mal-être, 
les souffrances ou l’insatisfaction que nous pouvons ressentir sont issus du fait que nous ne pouvons pas 
faire ce que nous voulons : sur cette base-là, cela vient créer une forme de mal-être parce que l’on ne 
peut pas faire ce que l’on veut. Il est assez important d’émettre juste ce constat que nous sommes obligés 
d’être confinés, que nous n’avons pas le choix et d’essayer d’utiliser cela de façon bénéfique, de façon 
positive - et ceci, déjà simplement par notre état d’esprit, c’est-à-dire d’essayer d’avoir un état d’esprit 
positif qui va penser ou souhaiter les meilleures choses aux autres. Ensuite, évidement si nous pouvons 
agir, il est possible aussi d’agir de cette façon bénéfique pour les autres, mais l’important déjà, c’est de 
commencer par avoir/générer cet état d’esprit bénéfique au quotidien pour que ceci vienne influer sur 
tout ce que l’on va faire aussi bien au niveau de l’éducation des enfants que pour créer une ambiance 
harmonieuse au sein d’une relation de couple, par exemple. En d’autres termes, il s’agit de ne pas se laisser 
influencer/mener par le bout du nez par la moindre émotion qui survient. Pour cela, il est important 
d’essayer de se détendre et c’est en fait notre plus gros problème : nous ne savons pas comment nous 
détendre. Utilisons donc cette période de confinement pour finalement nous entraîner à nous détendre, 
nous entraîner dans ce processus de la détente parce que c’est quelque chose qui sera également très utile 
une fois que le confinement sera levé. 
 
J’ai pu remarquer, plus particulièrement en Europe, qu’il y avait de bonnes connaissances, qu’il s’agisse 
des domaines de la philosophie, de l’art, de la littérature ou de l’histoire – bien sûr, ces connaissances, 
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dans une certaine proportion, sont acquises à l’école par les enfants -, mais j’ai pu aussi constater qu’il y 
avait comme une forme de déclin dans ce qui est transmis justement de cette civilisation. Il y a comme 
une forme de déclin chez les enfants qui, finalement, perdent en maturité en lien avec ces connaissances.  
Alors peut-être pas tout le monde, je ne veux pas faire de généralités, mais c’est ce que j’ai pu observer. 
Ainsi, lorsque je parlais la semaine dernière de prendre soin des enfants – et il est évident aussi, en lien 
avec la vie ordinaire qu’il est difficile pour les parents de consacrer du temps entre le travail, etc. – il y a 
une transmission familiale qui s’affaiblit également. 
La dernière fois, je parlais de lire des livres avec les enfants. Il est évident que l’on ne peut rien forcer sinon 
ils vont rejeter cela en bloc et il n’y a rien qui va pouvoir se passer. Non, en fait, il faut savoir comment les 
prendre et quelque part, il faut faire un peu de marketing avec eux ! C’est-à-dire qu’il faut arriver à montrer 
une forme d’intérêt, d’attiser, de piquer un peu leur curiosité pour qu’il puisse y avoir un échange sur ces 
différents sujets. Je pense que ce sera quelque chose de tout à fait utile lorsqu’ils vont ensuite grandir : 
ce sera quelque chose qui leur sera aidant et ce sera un bagage utile pour eux. 
Et puis, il peut également y avoir des activités fort appréciées qui constituent aussi une forme 
d’entraînement pour les enfants comme celui de leur apprendre à cuisiner - et à cuisiner de la bonne 
nourriture, de bons aliments - parce que c’est aussi un autre aspect qui se perd dans la transmission 
familiale et on voit bien aujourd’hui que l’on ne sait plus vraiment comment prendre soin de sa famille en 
termes de prendre soin de ce qu’on leur donne à manger, comment on fait à manger, etc. On peut le voir 
parfois, par exemple, s’il y a un divorce : peut-être que l’homme ne sait même pas faire la cuisine et doit 
ensuite se contenter de manger des sandwiches (l’inverse étant également valable). Dans la culture 
française, l’aspect culinaire est quelque chose d’important et c’est aussi une éducation que l’on peut 
transmettre : c’est un moment agréable que l’on peut partager, qui fait partie de l’éducation d’un enfant 
et qui lui sera ensuite utile plus tard dans sa vie quotidienne. 
Mais pour emprunter cette direction, notamment de la part des parents, il y a une forme de changement 
d’état d’esprit qui doit s’opérer. Nous sommes à présent obligés de rester à la maison, nous pouvons donc 
essayer de voir ce que nous pouvons essayer de faire de cette situation. Qu’est-ce que nous pouvons en 
faire qui soit utile pour nous-mêmes et utile pour les autres ? C’est déjà avec ce premier pas/clic dans 
l’esprit que l’on va voir qu’il y a tout un ensemble d’idées qui vont ensuite arriver parce qu’à nouveau, si 
vous comprenez ce que je dis comme simplement quelque chose : « Ah ! il l’a dit, il faut le faire, il faut lire 
des livres, etc. », cela ne va pas fonctionner. Il s’agit en fait qu’il y ait vraiment quelque chose de l’ordre de 
l’acceptation, la pleine acceptation de cette situation. Et la pleine acceptation de cette situation va ouvrir 
à une autre opportunité, va nous permettre de nous rendre compte que cette situation est aussi pleine 
d’opportunités que nous pouvons utiliser. 
Un autre aspect aussi. J’ai pu faire le constat qu’il y a un certain nombre de jeunes gens dans la nouvelle 
génération qui ne savent vraiment pas comment garder un lieu propre, bien ordonné et bien agencé. Tout 
cela, cela fait partie d’habitudes : c’est sur la base d’une habitude qu’ensuite nous reproduisons ; donc ces 
habitudes se construisent. 
Ainsi, on va voir qu’il y a tout un ensemble de choses, d’opportunités que cette situation nous offre et 
finalement, le temps peut passer assez vite et ce, sans qu’il n’y ait aucune pression. 
 
Nous allons donc en rester là pour ce dimanche. 
Dimanche prochain, nous allons aborder le sujet suivant qui est celui de : pourquoi sommes-nous poussés 
à agir de façon néfaste ? Ceci, c’est à cause de notre état d’esprit et notamment des mouvements que 
nous appelons émotions, afflictions ou obscurcissements affligeants - peu importe - sous l’emprise 
desquels nous agissons ensuite. 
Je vais à présent conclure cette session avec le reversement des mérites. 
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N°3 - dimanche 10 mai 2020 
 
Bonjour à tous ! 

Nous allons continuer aujourd’hui sur la base de ce qui a été dit la semaine dernière. 
La semaine dernière, nous avons abordé le sujet de la souffrance qui est la conséquence des actes/actions 
néfastes ; un acte ou une action néfaste résulte en mal-être ou en souffrance. C’est assez logique. 
Maintenant, ce que nous allons aborder aujourd’hui est l’explication de comment nous agissons de 
manière néfaste. 
Une chose est certaine : personne n’agit de façon néfaste à dessein, personne ne veut agir de façon 
néfaste. Cependant, qu’il s’agisse de notre style de vie, de notre façon de vivre, et bien parfois nous 
sommes reliés, nous nous connectons à quelque chose de néfaste et ceci, parfois en en ayant conscience, 
mais à d’autres fois de façon tout à fait inconsciente. Quoi qu’il en soit – que nous en soyons conscients 
ou non – il y a une empreinte qui est créée par cet acte néfaste. Cette action/cet acte néfaste vient créer 
une empreinte en nous et ensuite, en lien avec la combinaison de différents facteurs/éléments, une 
conséquence ou un résultat néfaste lui aussi, se manifestera. 
Lorsque l’on parle de résultat néfaste, cela fait référence au mal-être ou à la souffrance. 
 
L’idée aujourd’hui est d’aborder la raison pour laquelle nous commettons des actes néfastes. 
Avec d’entrer dans le cœur du sujet, je souhaite préciser que la façon d’écouter ce qui va suivre est 
importante. En effet, je me place d’un point de vue neutre, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de le comprendre 
comme : « C’est ceci qu’il faut faire ; c’est ceci qu’il ne faut pas faire ». Il ne s’agit pas d’un ensemble de 
règles ou d’un jugement que telle chose est bien et telle chose est mal. Ce qui va suivre n’est que le 
déploiement naturel du processus des différentes conditions qui se réunissent, interagissent et ensuite 
vont donner un résultat. 
Dans ce processus, il est donc important, tout d’abord, d’essayer d’analyser, d’examiner ce que dit 
l’enseignement, d’y réfléchir avec notre propre façon de voir d’une part, et puis ensuite, de voir comment 
est-ce que l’enseignement et notre réflexion viennent éclairer notre façon de faire, notre façon d’être au 
quotidien. C’est en faisant cela que l’enseignement et notre propre expérience – c’est-à-dire notre propre 
compréhension – vont pouvoir se rencontrer et être en accord. C’est comme cela qu’il faut écouter ou 
entendre ce qui va suivre. Ne le comprenez pas comme un ensemble de règles à suivre ou à éviter. L’idée 
est donc d’utiliser la recherche individuelle qui a mené à l’enseignement du Bouddha, ceci d’une part et 
ensuite son expérience d’autre part. 
Finalement, pour comprendre, il faut comprendre le processus comme le venin d’un serpent venimeux : 
si ce venin est utilisé de la bonne façon, c’est un médicament ; s’il n’est pas combiné aux bonnes choses 
ou s’il n’est pas utilisé de la bonne manière, cela reste un poison. Et même pour le serpent le plus 
venimeux comme par exemple le black mamba ou autre, son venin - ce poison - peut être un médicament. 
Donc ici, il est question de notre état d’esprit : s’il est utilisé de manière appropriée, il s’agit d’une sagesse ; 
s’il n’est pas utilisé de manière appropriée, sur cette base-là, nous ne faisons que créer des actes/actions 
néfastes. 
 
Abordons maintenant ce que sont les causes du mal-être, de la souffrance. 
Lorsque je parle de cause, il faut l’envisager comme une graine, comme un potentiel. Ce sont donc les 
actes néfastes qui créent/engendrent le mal-être. Quelles sont les causes qui nous poussent à agir ou à 
créer/produire ces actes néfastes ? Lorsque je regarde moi-même – et ici, je parle de ma propre 
expérience, de mon propre niveau de compréhension – ce que je peux constater, c’est que ces causes, ce 
qui nous pousse à agir de manière néfaste, c’est souvent le désir et l’attachement. 
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Alors, ne le comprenez pas de la manière suivante : je ne suis pas en train de dire que le désir et 
l’attachement sont des aspects mauvais/négatifs. Non. Comme je le disais tout à l’heure dans l’exemple du 
venin du serpent, le désir et l’attachement peuvent être à la fois un poison et un médicament. Le désir et 
l’attachement peuvent agir comme des causes venant nous relier/connecter à des aspects néfastes. 
Personne ne veut le résultat de l’action néfaste, personne ne veut souffrir, personne ne veut du mal-être. 
Alors, la question qui peut se poser est : « Pourquoi éprouvons-nous cette souffrance, ce mal-être ? » La 
réponse se trouve justement dans ce désir et cet attachement : c’est ce qui va venir créer une cause 
néfaste qui peut éventuellement résulter en mal-être. Alors une autre pensée qui peut s’élever serait de 
dire : « À ce moment-là, afin de ne pas créer de cause ou de germe néfaste, et bien il faut que je me 
débarrasse de ce désir et de cet attachement ! » Mais en fait, il n’est pas possible de se débarrasser du 
désir ou de l’attachement, c’est quelque chose d’impossible – et selon mon point de vue, tant que nous 
ne sommes pas des bouddhas, tant que nous n’avons pas atteint l’éveil, il n’est pas possible de faire sans 
désir et attachement. Mon point de vue est que puisque nous sommes nés en tant qu’êtres humains et 
bien, tant que nous vivons cette condition humaine, nous devons vivre avec le désir et l’attachement. Et 
peut-être que certains diront que j’ai tort, mais en fait, je ne pense pas que ce soit quelque chose de si 
mauvais. En revanche, [c’est autre] chose de ne pas être affecté par ce désir et cet attachement, et pour 
cela, il s’agit de développer une certaine lucidité : c’est ce qui nous permettra de ne pas choir dans l’acte 
néfaste. 
Pour cela, il s’agit justement d’actualiser cet état de lucidité. Nous en parlerons davantage dimanche 
prochain. La méditation soutient cela : c’est la méditation qui va aider à développer cet état de lucidité. 
La méditation nous offre en fait un certain potentiel, c’est-à-dire qu’elle va permettre à notre esprit de 
pouvoir demeurer dans cette qualité lucide. Si l’on est lucide/conscient de ce qui se passe dans l’esprit, 
conscient de notre état d’esprit, et bien alors cette lucidité est présente instantanément, ce qui nous 
permet de ne pas nous laisser emporter ou de ne pas choir dans quelque chose de néfaste. 

Lorsque l’on écoute les enseignements, il est question des causes qui nous amènent à choir dans ce qui 
est néfaste. Cette cause est décrite comme étant ཉོན་མོངས་པ། nyön mong pa (tib.), comme étant les 

obscurcissements affligeants, les émotions perturbatrices, les émotions affligeantes - il y a différentes 
façons de le traduire. Ces nyön mong pa ont cependant une qualité, et une autre façon de les considérer, 
c’est de les envisager sous leur aspect de sagesse. C’est ce que j’ai découvert en lien avec l’enseignement 
et avec la pratique. Lorsque vous allez pratiquer vous-mêmes, que vous allez méditer, vous allez 
comprendre progressivement ce que signifie justement le fait que ce que l’on peut qualifier de poisons - 
ces nyön mong pa –, est en fait sagesse - comme il est dit dans l’enseignement, il y a ces cinq poisons : ces 
cinq obscurcissements affligeants qui se révèlent en cinq sagesses. 
En fait, il ne faut pas envisager ces obscurcissements affligeants comme étant une maladie, ou qui nous 
seraient donnés, ou qui viendraient de l’extérieur : ce n’est pas quelque chose qui vient de l’extérieur et 
qui nous est imposée ; il ne s’agit pas de l’envisager comme cela. En revanche, il s’agit de la caractéristique 
naturelle de l’esprit, c’est-à-dire que l’esprit a cette caractéristique naturelle. Mais l’esprit est aussi qualité 
de sagesse. 
En fonction des circonstances, en fonction de nos tendances, de nos habitudes, nous pouvons alors éviter 
que l’esprit emprunte le chemin des nyön mong pa, et plutôt qu’il emprunte ce chemin, faire en sorte qu’il 
ne tombe pas dans ce qui est néfaste. Pour cela, il s’agit de maintenir une qualité de lucidité : c’est la 
lucidité qui va nous empêcher de tomber dans cette mauvaise habitude. Le processus va se déployer ainsi : 
lorsqu’il y a perception de quelque chose, nous reconnaissons l’état d’esprit lié à cette perception, et s’il 
est néfaste, nous ne tombons pas, nous ne suivons pas l’aspect néfaste grâce à cette lucidité. 

La difficulté est relative au fait que les tendances et les habitudes qui sont les nôtres aujourd’hui se sont 
ancrées au fur et à mesure de notre développement dans cette vie - et peut-être remontent-elles même 
à d’autres vies avant. Nous sommes tellement familiers de ce fonctionnement qu’il est difficile pour nous 
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d’être lucides quant à ce qui se passe ; d’être vraiment conscients de ce qui se passe en nous. Si nous 
pouvons trouver le moyen d’être très lucides, d’être conscients de ce qui se passe dans notre esprit, alors 
tout va se simplifier, tout va se faciliter pour nous. C’est difficile mais je ne dis pas que c’est impossible. 
C’est grâce à la lucidité, à une qualité de lucidité que nous allons parvenir à ne pas agir de manière néfaste. 

- Il y a un mot, par exemple, que nous utilisons qui est la jalousie. Nous connaissons ce mot, nous en 
avons entendu parler, mais nous ne voyons pas vraiment comment ce nyön mong/cet obscurcissement 
affligeant prend place dans l’esprit, germe dans l’esprit, demeure dans l’esprit, se déploie et comment 
ensuite l’esprit y est totalement lié. En revanche, si nous parvenons à être conscients/lucides de ce qui 
se passe dans l’esprit, et bien alors, si cette lucidité est présente de façon instantanée, nous ne 
tomberons pas, nous ne serons plus perturbés par cet obscurcissement et il ne nous influencera pas à 
agir de façon néfaste. 
- Un autre de ces nyön mong/obscurcissements affligeants est l’orgueil. Le point ici est de parvenir à 
voir comment, à cause de l’orgueil, nous avons une certaine vision des autres, c’est-à-dire comment 
l’orgueil vient influencer notre vision des autres. 

C’est la même chose que pour la jalousie : il s’agit de quelque chose d’assez difficile à comprendre. À 
nouveau, le facteur qui entre ici en jeu est celui de la lucidité. L’idée est donc de toujours garder à l’esprit 
que nous cherchons à voir comment la souffrance ou le mal-être sont créés, quelles sont les causes qui 
créent ce mal-être ou cette souffrance et il s’agit notamment de causes que l’on appelle néfastes. 

Donc ici, nous appliquons la même chose en lien avec l’orgueil. Essayons de regarder progressivement, 
pas à pas, comment l’orgueil vient colorer/influencer l’esprit et la façon dont il va percevoir. Ainsi, en 
étant progressivement plus lucide sur ce qui se passe dans l’esprit, nous agissons en toute conscience, 
c’est-à-dire que si nous agissons de façon néfaste – et néfaste signifie nuisible -, nous agissons en 
connaissance de cause, ou bien nous pouvons choisir d’agir de manière bénéfique. Il s’agit donc vraiment 
de mener cette contemplation, de voir comment cet obscurcissement affligeant de l’orgueil se déploie 
et le processus qui s’en suit. 
- Un autre de ces obscurcissements affligeants est ce que l’on appelle གཏི་3ག། ti muk, l’ignorance. Cela 

consiste, du fait du désir, à ne pas savoir, à ne pas avoir conscience, et nous allons donc penser que nous 
agissons de manière bénéfique pour les autres mais finalement, nous ne sommes pas conscients ou nous 
ne connaissons pas, nous ne savons pas les différentes conditions qui entrent en jeu. Finalement, sur 
cette base, nous agissons de manière néfaste et ceci même si nous sommes une très bonne personne ; 
cela n’a rien à avoir avec cela. Donc si nous agissons de manière néfaste, la conséquence en sera la 
souffrance ou le mal-être.   
- Un autre de ces obscurcissements est ce que l’on appelle la colère, ཞེ་)ང་། shé dang en tibétain. Cette 
colère va s’intensifier en une aversion ou une haine. À nouveau, c’est le même processus : à cause de cet 
état d’esprit, nous pouvons créer beaucoup de causes néfastes. 
- Et puis, comme nous en parlions au début, il y a cette notion de l’attachement : à cause de cette 
condition, l’esprit s’attache à sa propre façon de voir les choses, à ses propres opinions. 

 
Ce sujet du mal-être ou de la souffrance est particulièrement à propos dans la situation qui est la nôtre à 
présent et qui touche en fait le monde entier avec cette maladie, ce virus. 
Lorsque nous nous demandons pourquoi les personnes souffrent, bien sûr la réponse sera : « C’est à cause 
du virus ». Mais en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi et d’où vient ce virus. Le virus n’est simplement 
qu’une circonstance de cette souffrance. Ce mal-être est bien sûr lié au fait que certaines personnes 
décèdent de cette maladie, de ce virus, que d’autres sont très malades et que d’autres souffrent aussi 
parce que cela vient impacter leurs habitudes, c’est-à-dire que le fait même de ne pas pouvoir vivre 
comme nous en avons l’habitude vient créer un certain mal-être. En revanche, ce qui est certain, c’est que 
le mal-être est lié à une condition néfaste qui a été créée dans le passé. Nous pouvons voir cela parce que 
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dans une même situation/condition/circonstance, il va y avoir des personnes qui vont souffrir 
extrêmement et d’autres qui vont beaucoup moins souffrir - et ceci est très certainement lié au fait qu’il 
y a des actes néfastes qui sont créés en intensités variées. 
Bien sûr, je ne peux pas juger en disant : « Telle personne ou telle autre a créé davantage de causes 
néfastes, etc.… » ; il ne s’agit pas pour moi de juger mais simplement de ramener ce 
fonctionnement/processus. 

Alors la question qui se pose, c’est : « Comment prévenir dans le futur de telles conditions néfastes ? » 
D’après les instructions du Bouddha, pour prévenir les conditions néfastes, il s’agit de créer davantage de 
causes/graines bénéfiques. C’est ce qui va aider à prévenir ou à éviter la génération de causes/graines 
néfastes, c’est-à-dire de causes/graines qui résulteront en souffrance. Il s’agit donc de comprendre 
comment développer ces causes bénéfiques et comment éviter ces causes néfastes. Pour comprendre 
cela, il faut revenir à la compréhension de ce qu’est l’état de l’esprit de chacun : en fait, notre état d’esprit 
est principalement mû par le désir et l’attachement. 

[La] chose qui m’a toujours été utile et aidante, c’est d’essayer de relier cela à mon expérience quotidienne, 
à ma façon de percevoir les choses au quotidien. Nous pouvons constater que nous sommes toujours en 
lien avec d’autres êtres, et de façon générale, rien n’est jamais vraiment calme, parfait dans notre esprit : 
c’est quelque chose qui se produit très rarement, voire même jamais. Il y a toujours une forme d’agitation, 
de perturbation ; il y a toujours quelque chose [de cet ordre] qui se passe  dans l’esprit. Donc je ne dis pas 
qu’il s’agit d’être naïf et de se dire : « Tout va bien, il n’y a pas de problème ». Non, ce n’est pas cela ce 
que je dis. Je vous invite en revanche à chercher par vous-mêmes ce qui se passe, c’est-à-dire que le 
processus se base sur la référence de l’enseignement, et ensuite sur ce que je fais, ce que nous faisons. Il 
s’agit donc de voir, grâce à la référence de l’enseignement, ce qui se déploie dans notre façon d’être et de 
percevoir les choses au quotidien. Et c’est ce qui va nous permettre d’acquérir une certaine 
compréhension. 

Lorsque je parle, en général, j’utilise cette expression (mais qui n’est pas vraiment une expression 
appropriée en anglais) de mouvements émotionnels et conceptuels. À quoi cela fait-il référence ? Et bien 
cela fait référence au fait que, du fait de ces obscurcissements affligeants/émotions, il y a un concept – 
donc le mouvement émotionnel vient créer un concept – auquel je vais adhérer, croire et de façon 
tellement forte que je vais le suivre ; ce concept va me diriger. Donc l’idée ici est d’essayer de regarder ce 
qui se passe dans notre esprit, que tout aille bien ou qu’il y ait une forme de mécontentement qui soit là. 
Lorsqu’il y a justement quelque chose qui est un problème qui n’a pas été résolu, et bien essayons de voir 
comment nos façons de penser et d’agir à la suite de la pensée viennent créer le problème. En étant lucide 
quant à cela, nous pouvons alors éviter de créer le problème ; nous pouvons le prévenir. 
Lorsque ce mécanisme/fonctionnement est compris pour soi-même, alors nous allons également 
considérer les autres, c’est-à-dire que nous allons comprendre que leur esprit est sous l’influence du 
même mécanisme. Et ainsi nous comprendrons davantage pourquoi ils font les choses telles qu’ils les font 
– il y a davantage de compréhension qui s’installe – et nous comprenons aussi pourquoi, comme nous-
mêmes, chacun est soumis aux différentes difficultés qu’il se crée. 
Ceci va venir opérer un changement au niveau de notre façon d’envisager, de considérer les autres : il y 
aura davantage de bonté, de bienveillance ainsi que de compassion envers les autres. Et ceci, ce n’est pas 
quelque chose que l’on va forcer ou qui va être provoqué par nous-mêmes, mais c’est quelque chose qui 
va se déployer naturellement en lien avec la compréhension de ce qui se passe dans notre propre esprit, 
c’est-à-dire que c’est grâce au fait de comprendre plus profondément comment l’esprit est sous l’influence 
de ces émotions - de ce mouvement émotionnel et conceptuel ou encore sous l’influence de ces 
obscurcissements affligeants – [et comment] ensuite se déploie tout le processus qui conduit à agir et à 
planter des causes. 
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Une autre référence de l’enseignement peut être utilisée : il s’agit de l’esprit en son état parfait/parachevé. 
Cela fait référence aux qualités de la générosité parachevée, [de la conduite éthique parachevée], de la 
patience parachevée, de l’effort/courage parachevé, de la quiétude/l’absorption parachevée ainsi que du 
discernement parachevé. Nous pouvons donc garder ces qualités à l’esprit, nous les rappeler notamment 
lorsque nous sommes en prise avec ce mouvement émotionnel/ces obscurcissements affligeants et les 
difficultés que cela génère. C’est donc en combinant l’ensemble -  garder cela à l’esprit, se le rappeler en 
situation - que cela nous offre alors une autre façon d’envisager la situation, c’est-à-dire que cela nous 
permet de demeurer de façon appropriée en créant moins de causes néfastes. 

Nous avons donc parlé de la référence de l’enseignement du Bouddha d’une part, et de nos qualités 
individuelles d’autre part. Comment faire que les deux se rencontrent ? Comment appliquer ou mettre en 
œuvre cela de manière concrète ? Je pense qu’il est important de commencer par des choses très simples. 
Pourquoi cela ? Parce que les choses toutes simples sont notre quotidien en fait et elles se répètent. Donc 
si nous parvenons à répéter sur des petites choses – des choses tout à fait insignifiantes et anodines du 
quotidien - alors au fur et à mesure, cela va venir imprégner tout notre être, toute notre nature et nous 
allons alors adopter ou assimiler cette façon de faire qui sera en accord avec l’enseignement. 

Prenons un exemple lié à ma présente situation : j’habite à la campagne et j’ai de bonnes conditions de 
vie ; tout se passe bien et j’ai un jardin avec une barrière. Il y a une saison où les agriculteurs sont très 
occupés - ils vont et viennent, ils ont beaucoup de travail avec leur tracteur – et il se peut qu’un agriculteur 
vienne endommager ma barrière avec son tracteur et vienne la casser. L’idée ici est d’observer ce qui se 
passe alors dans l’esprit à ce moment-là. La première réaction, la réaction de base va être l’émergence 
d’une certaine colère, d’une forme de colère – on va se dire : « Pourquoi il a cassé ma barrière ? Pourquoi 
il est venu endommager ma barrière ? » Si, à ce moment-là, nous n’avons pas le regard intérieur sur ce 
qui se passe dans notre esprit, nous allons donc nous exprimer et agir sur la base de cette colère qui s’est 
élevée au préalable dans notre esprit. C’est-à-dire qu’en fonction de cela, nous allons parler, nous adresser 
à l’agriculteur avec colère et nous allons ensuite agir avec colère. En revanche, si au préalable nous nous 
sommes entraînés à développer cette qualité de lucidité, alors nous allons pouvoir détecter/identifier la 
colère et l’idée est d’essayer de regarder : nous détectons la présence de la colère et nous voyons quelles 
causes elle peut créer. 
Sur la base de cet incident, la colère est donc générée en nous. Maintenant, si nous essayons de regarder, 
qu’est-ce qui déclenche véritablement cette colère ? Bien sûr, nous pouvons dire que c’est parce que la 
barrière est cassée. Cela, c’est une chose. Mais pourquoi est-ce que cela vient nous toucher à ce point ? Il 
s’agit donc ici d’essayer de repérer le lien plus profond. En étant sincères dans cet examen, nous pouvons 
voir que nous sommes en colère à cause de notre attachement à notre propre situation : pas un 
attachement à ma barrière, mais plutôt un attachement au fait que j’ai de bonnes conditions avec mon 
jardin, une belle barrière, etc. et que c’est ma condition qui est perturbée par cet incident. Et c’est le fait 
que notre situation - telle que nous l’envisageons ou à laquelle nous sommes attachés - soit perturbée qui 
vient alors déclencher de la colère. 
En l’absence de lucidité, la colère entraîne une vision négative de l’autre et surtout, elle demeure dans 
l’esprit. En y demeurant, elle ancre une empreinte dans l’esprit. Ensuite, en fonction des causes et des 
conditions en présence, cette empreinte va résulter/va avoir une conséquence néfaste également. C’est 
tout le propos de l’enseignement qui a été donné au cours des derniers jours sur le quatrième chapitre de 
l’Entrée sur la voie des pandits qui explique le processus de l’apparition en dépendance. C’est ainsi que 
sur cette base-là, il y a tout un développement qui va prendre place. 
Pour résumer, le processus est comme suit : il y a une circonstance qui vient interagir avec un ressenti que 
l’on peut avoir, que nous allons suivre, ensuite, tout un ensemble de ramifications entrent en jeu, et un 
acte ou une façon de s’exprimer ou d’agir survient. Ceci, c’est si nous ne sommes pas conscients du 
processus. Si nous sommes conscients/lucides quant à ce qui se passe dans l’esprit, alors nous allons 
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identifier la colère d’une part, et voir son lien avec l’attachement d’autre part. Si nous parvenons à voir 
ceci clairement et avec sincérité, à ce moment-là, un changement va s’opérer au niveau de notre façon 
d’envisager les choses. Et ceci va avoir une répercussion sur notre façon d’entrer en contact avec, par 
exemple, cet agriculteur qui a endommagé notre barrière : c’est-à-dire que notre façon de communiquer 
avec lui va être différente, elle ne sera plus sous le coup/joug de la colère. Donc quelque part, notre 
communication sera bien meilleure et souvent, ce qui va en résulter, c’est que l’incident va finalement 
trouver réparation assez facilement. 
Réfléchir de cette manière aura un certain bienfait. Bien sûr, ce bienfait ne se manifestera pas si nous ne 
l’appliquons qu’une fois. Il s’agit de développer cette lucidité/clarté d’esprit et pour cela, il faut l’appliquer 
de manière continue. Sur cette base, nous allons alors parvenir à véritablement comprendre comment 
l’esprit est toujours relié à l’attachement. Et si nous n’en sommes pas conscients, si nous ne sommes pas 
lucides quant à cela, nous allons voir que de ce fait, c’est ce qui crée le lien ou ce qui amène l’action/le fait 
de créer des causes néfastes, et ceci de façon inconsciente, sans que l’on s’en rende compte - et cela 
résulte donc en circonstances défavorables. 
La lucidité d’esprit nous permet de ne pas lier l’esprit à quelque chose de néfaste. Ainsi, si l’esprit ne se lie 
pas à des aspects néfastes, à ce moment-là, il ne va pas agir de manière néfaste, et par conséquent il ne 
va pas créer de causes néfastes qui résulteront en conditions défavorables ; autrement dit en souffrance 
ou en mal-être. L’inverse fonctionne également, c’est-à-dire qu’un esprit qui est lié à l’acte néfaste va agir 
de manière néfaste et cela va ancrer des empreintes néfastes dans l’esprit et résulter en souffrance. L’idée 
est donc de se référer progressivement à notre propre expérience en ayant ces références de 
l’enseignement présentes à l’esprit ; et ainsi de regarder, de voir comment cela fonctionne. 
En tibétain, il y a le terme 6་བ།  tsawa qui signifie racine. Il montre comment nous plantons les racines de 

nos propres conditions de vie. 
Lorsque nous sommes habitués à cette façon d’envisager les choses, lorsque nous sommes familiers avec 
cette recherche et cette analyse, à ce moment-là, tout va devenir de plus en plus clair dans l’esprit. Cela 
ne veut pas dire que nous ne serons plus jamais dérangés – il y a forcément toujours des causes de 
perturbation émotionnelle, des difficultés, on peut être triste, etc. : ceci ne va pas empêcher cela – mais 
en revanche, à ce moment-là, nous verrons la réalité, c’est-à-dire que nous comprenons le processus qui 
crée de la souffrance et nous savons alors nous-mêmes comment penser, comment nous comporter pour 
ne pas générer ce processus. Ceci se développe/s’accroît ou prend place en lien avec les petites choses 
du quotidien, c’est-à-dire qu’il s’agit de commencer par des choses toutes simples, ces choses anodines 
de notre quotidien et le résultat sera que nous parviendrons à prévenir beaucoup de mal-être ou de 
souffrance et à prévenir tout un ensemble d’aspects néfastes. 
Cela nous donne finalement un aperçu de la nature de la vie de tous les êtres sensibles. Lorsque l’on sait, 
lorsque l’on a accès à cela, bien sûr, cela crée un certain inconfort – ce n’est pas forcément facile –, mais 
en même temps, c’est extrêmement aidant et utile pour soi-même parce que cela vient nous donner une 
direction/la destination vers laquelle nous souhaitons progresser. C’est-à-dire que nous savons alors 
comment penser, ce qu’il s’agit de mettre en œuvre, ce qu’il s’agit d’éviter : nous savons alors comment 
être et c’est ce qui nous donne de plus en plus de clarté d’esprit. Qu’il s’agisse de notre pratique méditative, 
de nos actes de manière en général, des difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos diverses 
relations avec les autres, en fait, cela vient ouvrir la porte à la direction que nous souhaitons emprunter. 
Une chose qui m’a personnellement été utile a été de me rendre sur certains marchés - cela dépend, ce 
n’est pas forcément tous les marchés mais parfois, il y a des marchés hebdomadaires – et d’y voir 
notamment le déploiement de ce processus que nous venons de décrire. Qu’est-ce que nous pouvons 
constater alors ? Et bien simplement que nous voyons qu’il y a tout un ensemble de personnes engagées 
dans diverses activités et du fait de l’ignorance, ces personnes - qui sont de bonnes personnes - sont 
impliquées dans des activités néfastes. 
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Au début de la session, nous parlions de l’ignorance. En fait, on peut juste regarder, écouter quelqu’un - 
un éleveur d’escargots par exemple - qui va être une personne qui est très heureuse, qui aime faire son 
métier, qui le fait bien, etc. et qui en faisant cela génère tout un ensemble de causes/d’empreintes néfastes. 
L’idée est donc de parvenir à observer, à comprendre comment, du fait du désir d’une part et de 
l’ignorance d’autre part, des personnes tout à fait innocentes créent des empreintes néfastes et comment 
elles font cela, comment elles s’engagent dans ces activités au quotidien. Une fois que nous avons compris 
comment sont créées ces empreintes néfastes – en lien avec une situation dont nous avons pu être 
témoins – nous rentrons chez nous, et puis nous sommes alors aux prises nous-mêmes avec des mouches, 
des insectes, des fourmis ou autres ; et nous pouvons facilement être perturbés, dérangés par ces insectes. 
L’idée est que, du fait d’avoir perçu le processus qui conduit à créer des actes néfastes, nos façons de 
penser et d’agir vont naturellement s’en trouver modifiées. C’est-à-dire que nous allons essayer de ne pas 
rejeter immédiatement ces insectes ou ces animaux, nous allons essayer de ne pas leur nuire et ceci de 
façon naturelle : naturellement, sur la base d’une compréhension/assimilation du processus qui conduit 
à générer des causes néfastes qui ensuite résultent en mal-être ou en souffrance, nous allons essayer de 
ne pas créer de nuisances ou de ne pas les tuer, etc. Nous essayons d’agir de la bonne manière, mais cela 
prend place naturellement parce qu’il y a eu au préalable une compréhension, une assimilation du 
processus. 
Je m’adresse ici à des pratiquants du Dharma notamment. Sur la base de cette observation, de ce constat, 
lorsque nous allons ensuite pratiquer - nous le savons et nous le récitons dans notre pratique méditative, 
la pratique c’est bon pour nous-mêmes -, mais l’idée c’est aussi que cela puisse englober les autres, que 
cela puisse être bon pour les autres ; qu’il y ait un certain bienfait pour les autres. Ce que nous avons vu, 
ce dont nous avons été témoins, par exemple au marché, reste comme une forme d’empreinte dans notre 
esprit de manière inconsciente. Maintenant, nous récitons souvent ces phrases de l’enseignement où il 
est dit que du fait de l’ignorance, du fait que les êtres ne soient pas conscients de leurs actes, ils suivent 
leur ressenti et agissent sur cette base-là ce qui vient créer une empreinte néfaste qui résultera ensuite 
en mal-être ; et ceci se perpétue encore et encore. Lorsque nous pratiquons, ce que nous avons donc vu 
au marché revient à notre esprit - et ici, il ne s’agit pas que cela revienne à l’esprit pour juger les personnes, 
pour se plaindre ou autre : ce n’est pas cela - sous la forme d’une compréhension du processus qui 
engendre le mal-être ou la souffrance, c’est-à-dire que nous comprenons alors que ces personnes ne 
sachant pas quelles causes créent quelles conditions ont simplement trouvé une solution pour gagner leur 
vie, pour survivre. Sur cette base-là, elles mettent en œuvre un certain nombre de choses, agissent d’une 
certaine façon, ce qui va venir créer des causes néfastes qui auront un résultat que l’on ne peut pas voir - 
on ne peut pas dire précisément quelle cause va résulter en quel type de mal-être ou de souffrance -, mais 
elles devront faire face à des difficultés liées à leurs actes néfastes. 
Lorsque ceci s’élève dans notre esprit, nous voyons que nous pouvons nous-mêmes éviter de nous 
engager dans des causes qui résulteront en souffrance, et pour cela il s’agit de ne pas être pris par 
l’ignorance. Grâce à la pratique, il y a aussi cet autre aspect qui est celui de penser ou de souhaiter que 
les autres puissent le comprendre et ne pas être pris par cela. En fait, cela vient créer une forme 
d’ouverture d’esprit. Bien sûr, nous rencontrons toujours des difficultés en lien avec les autres : grâce à 
cette ouverture d’esprit, il y a également davantage de tolérance. Parfois, nous disons qu’il s’agit d’être 
tolérant – il faut avoir cette qualité morale –, mais c’est un peu artificiel et lorsque nous sommes 
véritablement en conflit, ou qu’il y a des problèmes relationnels, finalement, il n’y a pas de véritable 
tolérance. Ici, cette tolérance dont je parle, c’est une tolérance qui vient de façon naturelle sur la base 
d’une compréhension du processus qui conduit à éprouver de la souffrance ou du mal-être. Ainsi, en 
voyant des personnes qui génèrent des causes néfastes, nous comprenons qu’elles vont devoir affronter 
des conditions défavorables. 
Lorsque nous sommes nous-mêmes confrontés à cela, grâce à cette compréhension, nous voyons qu’il y 
a moins de colère, d’aversion qui s’élèvent immédiatement dans l’esprit : elles s’élèvent moins, non pas 
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parce que nous essayons de les réprimer ou de les supprimer, mais elles s’élèvent moins naturellement 
parce qu’il y a eu une assimilation, une compréhension préalable. Grâce à cela, nous sommes plus proches 
de la réalité, nous sommes plus en prise avec la réalité, et c’est ce qui nous permet de comprendre, de 
réaliser ce qui se passe dans l’esprit, donc de ne pas suivre le mouvement qui peut conduire à créer des 
causes néfastes. 
 
Le but principal de cet enseignement était de parler des causes de la souffrance. 
Comme nous l’avons dit dimanche dernier, les causes de la souffrance résident dans l’empreinte néfaste 
– nous avions parlé de dikpa. Cette empreinte néfaste est comme un symptôme qui va ensuite dégénérer 
en la maladie de la souffrance. Les causes de ces empreintes néfastes sont relatives à notre état d’esprit, 
et au fait que l’esprit ne soit pas conscient/lucide quant au désir et à l’attachement. Désir et attachement 
sont des points particulièrement importants, parce que du fait de l’attachement prolifèrent alors toutes 
les diverses caractéristiques de l’esprit comme nous en avons parlé aujourd’hui : la jalousie, l’orgueil, la 
colère, etc. En fait, ceci fait partie de notre nature, mais du fait notamment de l’attachement, il est facile 
que ces différents obscurcissements affligeants se développent/prolifèrent : il s’agit alors d’essayer de les 
reconnaître, de les identifier afin de ne pas être soumis à leur influence et de ne pas choir dans l’action 
néfaste qui résultera en souffrance. Si l’on ne succombe pas à cette influence néfaste, il y aura alors une 
conséquence qui sera bénéfique. 
Lorsque l’on parle de l’attachement et que l’on explique que du fait de l’attachement il y a tout un 
processus qui se déploie à la suite, l’expérience m’a montré qu’immédiatement on essaye de se détacher. 
Cela ne fonctionne pas : nous ne pouvons pas nous détacher. Cela ne fonctionne pas comme cela. L’idée 
est simplement de voir, d’identifier le danger lié à l’attachement. Que l’on rencontre des problèmes ou 
que l’on jouisse d’une situation fort agréable, il y a toujours un attachement qui est impliqué dans cette 
situation. Le danger est simplement que du fait de l’attachement, nos obscurcissements affligeants/notre 
mouvement émotionnel et conceptuel peuvent/peut emprunter une direction néfaste. L’idée est donc 
d’essayer d’identifier cela, de repérer cela pour ne pas tomber ou agir sur cette base-là. 

- Si nous ne pouvons pas empêcher que ce mouvement émotionnel et conceptuel s’élève dans l’esprit 
de façon néfaste, mais qu’en revanche nous parvenons à identifier, nous pouvons faire en sorte de ne 
pas suivre cette direction ; ne pas agir, ne pas être sous l’influence de ce mouvement. Si cela s’élève dans 
l’esprit mais que nous n’agissons pas sur cette base-là, alors il n’y a pas d’actes néfastes générés en tant 
que tels. 
- Maintenant, il se peut également que cela s’élève dans l’esprit, que nous soyons pris par cela et que 
nous agissions sous cette influence. Mais si nous sommes conscients de ce que nous avons fait, si nous 
sommes conscients du processus qui s’est mis en place et qui s’est déployé, alors nous pouvons essayer 
de prendre la résolution de le repérer plus tôt la prochaine fois, et de ne pas retomber dans cette forme 
de schéma de nouveau. 

Le point important à retenir est l’idée que nos mouvement émotionnels, conceptuels/les 
obscurcissements affligeants n’entraînent pas l’esprit à emprunter une direction néfaste. Et pour ne pas 
emprunter une direction néfaste, l’important est de développer/d’acquérir un certain degré de lucidité 
que l’on peut appeler une claire lucidité ou !ན་ཤེས། dren shé en tibétain. Ceci est notamment lié à l'aspect 
de la méditation et c’est le sujet que nous aborderons la semaine prochaine. 
 
Merci à tous. Nous continuerons dimanche prochain. 
Nous allons terminer par le reversement des mérites de cette session. 

N°4 - dimanche 17 mai 2020 
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Bonjour à tous ! 

Comme chaque dimanche, cette session d’enseignement est consacrée à un sujet en particulier. Si vous 
prenez les sujets de manière séparée, ils n’auront peut-être pas beaucoup de sens. L’idée est justement 
de parvenir à combiner chaque sujet qui est enseigné chaque dimanche et c’est ce qui nous permettra de 
pouvoir véritablement les utiliser. 
Il y a deux semaines de cela, nous avons parlé de la souffrance et des causes de la souffrance ou du mal-
être. La semaine dernière, nous avons justement examiné ce qu’étaient ces causes de mal-être, et 
notamment la prépondérance du désir et de l’attachement dans ces causes. Désir et attachement font 
qu’ensuite, sur la base de diverses circonstances/situations qui se rencontrent, notre façon d’envisager les 
choses est colorée par les émotions qui apparaissent sur la base de ce désir ou de cet attachement. Parfois 
le résultat est quelque chose de bénéfique au niveau de nos actes et d’autres fois, c’est quelque chose de 
néfaste. Lorsque nous disons que le résultat est néfaste, cela signifie simplement qu’il va être cause de 
souffrance ou de mal-être, et lorsque nous disons qu’il est bénéfique, cela signifie en fait qu’il va nous 
éviter de rencontrer ou d’éprouver de la souffrance. Il y a donc le déploiement naturel du processus des 
causes et de leurs effets, de leurs conséquences. 

Nous ne pouvons pas entrer dans beaucoup de détails chaque dimanche sur ces sujets précis et c’est la 
raison pour laquelle j’ai demandé à certains étudiants-résidents de DKL de détailler un peu plus ce que 
l’on appelle l’apparition en dépendance/le déploiement des causes et des effets en s’appuyant sur l’Entrée 
sur la voie des pandits du Ie Mipham ainsi que sur l’Abhidharmakosha. Ceci nous permet de comprendre 
le concept philosophique sous-jacent à tout cela. 
De nouveau, il ne s’agit pas pour moi de vous dire de faire ceci ou de faire cela, mais plutôt d’envisager 
toutes ces informations comme du matériau de recherche : c’est-à-dire que vous apprenez, que vous 
recevez une information qui agit comme un matériau pour votre propre recherche individuelle qui va 
ensuite vous permettre d’expérimenter et d’avoir une preuve, et c’est sur cette base-là que vous pourrez 
alors vraiment prendre soin. 

Afin de mener cet examen/cette recherche, deux aspects sont importants : il y a d’une part ce que l’on 
peut appeler la souvenance [!ན་པ། drenpa], et d’autre part ce que l’on appelle la lucidité [ཤེས་བཞིན། shé shin]. 
Pour développer ces deux aspects, nous avons besoin de la méditation. C’est la méditation qui va donner 
à l’esprit la capacité à se concentrer. Alors, il ne s’agit pas de se concentrer sur l’extérieur : la méditation 
aide l’esprit à se tourner vers l’intérieur et à se concentrer – à se réunir en un point – sur l’intérieur. En 
faisant cela, nous allons gagner en lucidité, nous serons lucides quant à ce qui se passe, quant au 
fonctionnement de l’esprit lui-même. C’est-à-dire que nous parviendrons à comprendre comment les 
émotions/obscurcissements affligeants émergent dans l’esprit – quelle est la cause de cela – et comment, 
sur cette base, se déploie le processus du jugement qui va ensuite nous amener à agir d’une façon ou d’une 
autre. En allant plus profondément dans cet examen, nous parviendrons à voir que la racine de cela se 
niche au cœur de l’attachement. L’attachement fait partie intégrante de l’esprit, fait partie de la nature de 
l’esprit. Comprenant cela, nous comprendrons alors que nous avons besoin de prendre soin de nous-
mêmes afin de ne pas être influencés et agir sur la base de cet obscurcissement affligeant/cette émotion. 
Ces enseignements prennent racine dans ce que l’on appelle les enseignements du Vinaya. Ces 
enseignements du Vinaya – enseignements du Bouddha – n’ont pas à être considérés/envisagés comme 
un ensemble de règles ou de lois à suivre : ce n’est pas comme cela qu’il faut les envisager. Il s’agit 
d’enseignements nous permettant de comprendre comment les façons de penser et d’agir sur cette base 
nous empêchent justement de choir dans ce qui est néfaste. Pourquoi ne voulons-nous pas agir de façon 
néfaste ? Simplement parce que c’est ce qui va nous amener à rencontrer/faire face à du mal-être pour 
soi-même d’une part, mais aussi à nuire à autrui d’autre part. Ainsi, dans ces enseignements du Vinaya, le 
Bouddha a notamment donné beaucoup d’exemples. 
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Je vais prendre un exemple pour illustrer ce qu'est la souvenance/vigilance d’une part, et la lucidité d’autre 
part. Cela va permettre de comprendre un peu mieux leur sens. 
Admettons que je sois une personne ayant un enfant qui n’est pas encore un adolescent. J’aime cet enfant 
de tout mon cœur, mais en même temps, je ne suis pas forcément très content : il y a toujours une forme 
de mécontentement en lien avec son comportement. Ce sont des choses qui arrivent assez souvent dans 
le quotidien. Je suis un peu mécontent parce qu’il n’écoute pas forcément ce que je dis ou parce que 
lorsque je présente une idée, il la rejette. Tout cela fait qu’il y a une forme de mécontentement qui est là. 
Et parfois, on peut voir que plus l’attachement est profond, plus, finalement, le mécontentement est 
profond lui aussi. 
Alors peut-être que tout le monde ne va pas s’identifier à cet exemple, mais continuons avec celui-ci. 
Si j’ai une certaine capacité à la souvenance/vigilance, cela va venir soutenir une certaine lucidité. Sinon, 
s’il n’y a pas à la base cette souvenance/vigilance, à ce moment-là, tout ce qui va venir à la suite ne sera 
que la projection de mes propres jugements - et alors, je ne parviendrai pas à capter ou à capturer le sens 
profond. 
Nous pouvons donc voir que, peut-être, je n’accepte pas forcément les réactions de mon enfant et que 
cela génère une forme d’insatisfaction, de mécontentement en moi ; pourtant, comme je le disais, je 
l’aime profondément. Eh bien ! cela vient déclencher tout un ensemble de mouvements émotionnels qui 
vont être assez inconfortables ; diverses émotions toutes liées finalement au désir et à l’attachement. 
L’idée est alors de regarder – c’est là qu’entre en jeu ce que l’on appelle la souvenance -, de penser à 
regarder pourquoi je me sens comme cela. Qu’est-ce qui vient faire que dès que quelque chose s’oppose 
à mon idée, je ne me sente pas bien, qu’il y ait une forme d’insatisfaction ? Si l’on sait comment regarder, 
nous verrons alors que ceci est relié à un mouvement émotionnel fondamental. En fait, tout se résume 
dans le fait de penser à se questionner, à se dire : « Pourquoi ? » Et peut-être allons-nous découvrir que 
c’est peut-être parce que nous sommes trop attachés, ou encore que, peut-être, il y a une forme de 
jalousie en lien avec ce que l’enfant peut nous renvoyer, ou bien on va peut-être lui en vouloir. Il peut y 
avoir divers ingrédients et peut-être que parmi eux, il y en a un qui est un peu plus fort que les autres ; 
c’est à chacun de voir. Peut-être que nous allons voir que du fait de notre jalousie, nous n’allons pas 
accepter ou nous n’allons pas nous sentir bien, et cela va générer une forme de mécontentement. 
Il s’agit ici de regarder notre part - de voir qu’il s’agit de ma jalousie - et à ce moment-là, peut-être allons-
nous nous dire, puisqu’il s’agit de notre jalousie : « Écoutons peut-être ce qu’il a à me dire et peut-être 
que dans ce qu’il a à dire, il y a des choses qui sont tout à fait valables ou appropriées – peut-être pas ! - 
mais cela me permet d’avoir cet espace pour écouter différemment ». Ensuite, sur cette base, nous 
pouvons également réfléchir, c’est-à-dire de nouveau poser cette même question : « Pourquoi suis-je 
jaloux ? » Et à ce moment-là, voir comment ceci est relié à notre propre ego qui n’est pas satisfait. C’est-
à-dire que, l’enfant étant lui-même assez intelligent et percutant, peut-être qu’il va nous faire une réponse 
qui est en fait une très bonne réponse, mais quelque part, nous ne l’admettons pas, nous ne la 
reconnaissons pas. Sans cette souvenance/vigilance, nous ne voyons pas, nous ne savons pas qu’une 
forme de jalousie est sous-jacente à notre réaction, parce qu’en fait il s’agit d’un état d’esprit subtil qui ne 
se voit pas de prime abord. Donc sans souvenance/vigilance, nous ne pouvons pas être lucides dans notre 
réponse à notre enfant. C’est-à-dire que c’est cette souvenance/vigilance qui va faire que notre vision des 
choses va être correcte, en d’autres termes que nous allons être lucides quant à ce qui se passe. Sur cette 
base-là, notre compréhension de la situation est correcte, juste et nous agissons également de manière 
appropriée. 
 
Dans les enseignements bouddhistes, il est souvent question d’harmonie, de tolérance. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Cela signifie simplement que lorsque nous voyons les choses clairement - c’est-à-dire telles 
qu’elles sont véritablement - nous avons une vision des choses et une vision des autres qui est moins 
négative. Pourquoi cela ? Parce que nous voyons véritablement la réalité. Voyant la réalité, notre façon 
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d’entrer en contact avec la situation est beaucoup plus raisonnable et notre communication est beaucoup 
plus raisonnable aussi. Et si la communication est plus raisonnable, l’autre va avoir également davantage 
d’acceptation, de compréhension et c’est pour cela que l’on parle d’harmonie et de tolérance. 
En fait, il ne s’agit pas de se forcer ou d’une forme d’artifice mais de quelque chose qui vient d’une 
découverte profonde de ce que nous aurons pu véritablement découvrir grâce à cette souvenance d’une 
part, et à cette lucidité d’autre part. 
Ceci contribue également à un état d’esprit plus calme, plus aimable, avec moins de perturbations. Nous 
sommes également moins paniqués et avons aussi moins de tristesse. Parce que de façon générale, nous 
voyons très peu ce qui se passe dans l’esprit, mais il y a toujours tous ces mouvements de perturbations, 
de panique, de tristesse, etc. qui envahissent constamment l’esprit ; l’esprit est donc constamment soumis 
à ces différents états. Grâce à la vigilance/souvenance d’une part et à la lucidité d’autre part, il s’agit donc 
de savoir exactement ce qui se passe dans l’esprit, et en le sachant nous pouvons alors neutraliser ces 
mouvements perturbateurs. La lucidité consiste à voir les choses telles qu’elles sont, de la manière dont 
elles sont, et finalement, c’est ce qui va aussi nous apporter une forme de confort. Qu’est-ce qui nous 
permet donc de déployer/développer cette capacité à la souvenance et à la lucidité ? C’est la méditation. 
 
Nous parlons des émotions/obscurcissements affligeants. Il s’agit de bien comprendre que lorsque l’on 
parle des émotions, de la nature de bouddha, de la sagesse, de l’amour et de la compassion, en fait, tout 
cela n’est que l’esprit en tant que tel. C’est-à-dire que lorsque nous parlons du mouvement émotionnel, 
des obscurcissements affligeants, c’est simplement le fait qu’à cause de cette habitude/tendance qui est 
ancrée dans l’esprit, nous pouvons choir dans ce qui est néfaste, et sur cette base agir également de 
manière néfaste. Il s’agit donc de mener cet examen/cette recherche sur ce que sont les caractéristiques 
de l’esprit, et c’est ce qui nous permettra de trouver, de découvrir le fonctionnement de l’esprit. Pour cela, 
il nous faut nous regarder nous-mêmes et ce de manière régulière afin de créer une habitude : de la même 
façon que nous avons ancré l’habitude d’une réponse émotionnelle, il s’agit d’ancrer l’habitude de se 
regarder et de regarder ce qui se passe dans notre esprit. 

En fait, ce n’est rien d’autre que la connaissance des bodhisattvas. C’est-à-dire qu’un bodhisattva est 
tellement rompu à cet exercice – c’est devenu une telle habitude – qu'à chaque fois qu’un 
obscurcissement émerge, ce voile/cet obscurcissement affligeant est identifié et ainsi, au fur et à mesure 
que ce voile/ces obscurcissements va/vont décroître, va alors croître sa capacité de clarté ; en d’autres 
termes, la sagesse va pouvoir se déployer. C’est comme cela que cela fonctionne : plus ce mouvement 
émotionnel va décroître, va être identifié, et plus la sagesse, une certaine clarté d’esprit va pouvoir se 
déployer. 
Dans les pratiques du vajrayana, nous parlons justement de clarifier les émotions ce qui permet de 
demeurer dans la sagesse. En fait, il faut bien comprendre que lorsque nous parlons du désir-attachement, 
de la jalousie, de l’orgueil, de la colère, de l’aversion, il n’y a là rien de néfaste/négatif dans tout cela. Je ne 
sais pas si c’est le cas de tout le monde, mais les personnes qui étudient la philosophie bouddhique 
pensent très souvent que les émotions sont l’ennemi à abattre ou sont quelque chose de néfaste. Il ne 
s’agit pas de l’envisager comme cela, mais simplement de comprendre que du fait de la réunion de 
certaines circonstances, des émotions vont émerger et vont présenter une potentialité de choir dans ce 
qui est néfaste, c’est-à-dire dans le fait d’agir de manière nuisible. Afin de ne pas emprunter cette direction, 
nous avons besoin de nous souvenir, de la souvenance/vigilance d’une part, et de la lucidité d’autre part. 
Une fois que nous comprendrons ce fonctionnement de l’esprit, alors quelles que soient les circonstances 
samsariques qui se manifesteront à nous, nous saurons comment ne pas nous laisser influencer ou 
emporter par ces circonstances ; en d’autres termes, nous demeurerons lucides. Et la lucidité n’est rien 
d’autre que la sagesse. 
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J’emploie cette expression d’examiner/mener une recherche à propos de notre esprit à dessein parce que 
de manière ordinaire/générale, un chercheur continue de chercher jusqu’à ce qu’il ait trouvé la vérité. 
C’est-à-dire qu’il ne se contente pas de dire : « Untel a dit ceci, untel a dit cela », il ne fait pas la girouette 
entre ce que les uns et les autres disent – ou ce que lui-même peut penser –, mais il va mener sa recherche, 
la continuer jusqu’à ce qu’il voit la vérité et qu’ainsi, sur cette base, il y ait un effet précis. 
Par exemple, dans le cadre de la situation qui est la nôtre avec ce coronavirus, jusqu’à ce que les 
recherches aient été menées à leur terme pour trouver un antidote, le virus continue de présenter un 
danger. C’est-à-dire que tant que le remède/l’antidote n’a pas été trouvé, ce danger est encore présent. 
Et on ne peut pas se baser sur untel dit ceci, untel dit cela : tant qu’il n’y a pas quelque chose d’efficient 
qui a été trouvé, à ce moment-là, la vérité n’est pas encore là. Bien sûr, on peut dire : « Je pense ceci ou 
untel pense ceci ou cela », mais en fait, cela n’est pas une véritable recherche. La véritable recherche 
mène ensuite à une vérité : lorsque l’on saura les causes du virus, lorsque l’on saura quel remède 
fonctionne véritablement et lui est approprié, alors là il n’y aura plus de danger parce qu’il y a une vérité 
qui aura été trouvée. 
Lorsque nous parlons de l’ignorance, des émotions, des obscurcissements affligeants, des concepts, des 
pensées, il s’agit de mener cette recherche soi-même et de façon rigoureuse avec cette 
vigilance/souvenance d’une part, avec lucidité d’autre part et c’est ce qui nous permettra de trouver la 
vérité ; en d’autres termes, de ne plus s’impliquer dans des actes nuisibles/néfastes. Lorsque l’on 
comprend qu’une chose est un poison, alors on ne veut pas prendre ce poison - et ceci se fait 
naturellement parce que l’on sait que c’est du poison. Donc ici, c’est la même chose : naturellement, nous 
saurons alors quoi mettre en œuvre ou ne pas mettre en œuvre. 

Dans un premier temps, il s’agit donc d’écouter l’enseignement du Dharma - c’est-à-dire l’enseignement 
du Bouddha - et puis ensuite, sur cette base, de pratiquer la méditation parce que sinon nous restons en 
fait toujours distraits, c’est-à-dire que nous ne parvenons pas à concentrer, donc à centrer l’esprit en lui-
même. La méditation permet que notre capacité à ne pas être distrait progresse. Ensuite, sur cette base, 
essayons de réfléchir aux enseignements, c’est-à-dire menons cette recherche que nous venons d’évoquer 
en fonction du fonctionnement de notre esprit. Ainsi, à chaque fois qu’il y a une forme d’opportunité, 
essayons de l’utiliser pour rechercher ce qui se passe dans l’esprit, pour essayer de comprendre son 
fonctionnement et c’est ainsi que nous obtiendrons la vérité ; que cette vérité soit plaisante ou pas, qu’elle 
nous agrée ou pas. Parce qu’une fois que cette vérité est obtenue, nous sommes alors convaincus : il y a 
alors une conviction profonde du sens de l’enseignement. Sur cette base, comme nous sommes lucides 
quant à cette vérité, si nous appliquons cette découverte ou cette vérité, la conséquence qui se manifestera 
sera donc d’être plus proches de la réalité. 
Aujourd’hui, évidemment, il n’y a peut-être pas autant de personnes qui croient en la renaissance, la 
réincarnation, etc., mais ceci repose en fait sur la compréhension de ce qu’est le karma, les conditions 
karmiques et pour être véritablement compris, ceci doit être combiné à la méditation. C’est ce qui 
permettra que les choses se clarifient dans l’esprit : c’est-à-dire que nous allons gagner en clarté et que 
nous saurons alors de quoi il s’agit et ce qu’il faut appliquer. 

 
À présent, parlons de la façon de méditer, de la façon de développer cette vigilance et cette lucidité - et 
ceci d’après les enseignements du bouddhisme. 
La méditation est donc ce qui nous permettra de reconnaître ce dont nous venons de parler auparavant. 
Il y aura une véritable reconnaissance de notre part individuelle grâce à la méditation. La méditation est 
le fait de ne pas laisser l’esprit être distrait et de permettre que l’esprit demeure clair dans le moment 
présent. Ce moment présent, cela peut être quelques secondes, dix minutes, une heure ; peu importe. 
L’idée est donc qu’il y ait cette clarté d’esprit présente dans le moment. Alors, peut-être que l’on va y 
parvenir pendant quelques secondes : essayer de se concentrer afin de rester dans cette qualité de clarté 
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d’esprit de temps en temps, c’est déjà une bonne chose. Ensuite, ce qui est encore mieux, c’est de parvenir 
à demeurer tout le temps, de façon constante, dans cette clarté d’esprit. 

Je ne sais pas si le mot ‘méditation’ est vraiment approprié en lien avec le terme utilisé dans la langue 
tibétaine parce que chaque terme a des implications précises ; il y a en fait plusieurs termes utilisés pour 
la méditation. En tibétain, c’est བ,ོམ། gom et je pense qu’il correspond à peu près au terme méditation. En 
fait, gom signifie s’entraîner à pouvoir demeurer dans un état d’esprit équilibré : c’est ce que l’on appelle 
en tibétain མཉམ་པར་བཞག། nyampar shak ; et ceci par contre, cet état d’esprit équilibré ne correspond pas au 
terme méditation. 
Lorsque l’on parle d’un état d’esprit équilibré, cela fait référence au fait que nous ne laissons pas l’esprit 
suivre l’influence de l’attachement ; nous ne le laissons pas succomber à l’attachement - en d’autres 
termes, l’esprit ne connaît pas des hauts et des bas, diverses sortes de jugement, mais il demeure de façon 
continue. C’est la raison pour laquelle nous disons que la méditation est le fait de tourner le regard, de 
tourner l’esprit vers l’intérieur, c’est-à-dire ne plus le laisser être uniquement focalisé sur l’extérieur. 
Lorsque l’on parle de l’extérieur, on pourrait presque comparer cela à du lèche-vitrines : lorsque l’on fait 
du lèche-vitrines, finalement, que l’on ait besoin de quelque chose ou pas, nous sommes juste en train de 
regarder partout, de répondre à tous les stimulus extérieurs qui viennent capter notre attention. Lorsque 
nous parlons de tourner l’esprit vers l’intérieur, c’est justement de ne pas suivre ces diverses attractions, 
on va dire de l’esprit. L’intérieur signifie donc simplement demeurer en nous-mêmes sans être perturbés 
par ce qui peut se passer à l’extérieur et sans être distrait en aucune façon. Ainsi, lorsque nous parlons de 
gom – donc de la méditation ou du fait de s’entraîner, de se familiariser – cela fait référence à la méthode et 
celle-ci nous permet de nyampar shak, de demeurer dans cet état d’esprit équilibré. Et ceci, c’est le résultat 
que l’on appelle la lucidité, une lucidité concentrée. 
S’entraîner à cette méthode nous permet d’acquérir une certaine vigilance/souvenance et donc, sur cette 
base, de rester lucide. C’est ce que tous les grands maîtres ont expliqué. Alors au début, on ne sait pas 
vraiment à quoi cela fait référence, parce que nous ne pouvons véritablement le découvrir que 
progressivement et sur la base de la pratique méditative ; ce n’est qu’alors que nous saurons de quoi il est 
question. Peut-être que pour les personnes déjà habituées/familières de la méditation, ceci est une forme 
de répétition, mais si ce n’est pas le cas, sachez qu’il ne s’agit pas simplement de se dire : « je ne 
comprends pas ! » ? d’abandonner et finalement de passer à autre chose. Il faut qu’il y ait une mise en 
œuvre, une mise en pratique, en application qui permettra alors de comprendre de quoi il s’agit. 

Il s’agit donc de tourner l’esprit vers l’intérieur et non plus vers l’extérieur. C’est quelque chose qui peut 
paraître un peu étrange mais en fait, c’est un processus qui, somme toute, est très naturel et que tout le 
monde peut faire. Par exemple, c’est comme suivre des instructions : c’est-à-dire qu’il s’agit que nous nous 
tournions vers l’intérieur – et ceci en lien avec les instructions que nous recevons – et c’est ce qui nous 
permettra de progresser dans ces divers aspects de la méditation. 
Parfois, nous avons tendance à penser que seuls les grands spécialistes peuvent arriver à faire cela, mais 
ce n’est pas le cas : c’est juste un concept que nous avons. En fait, tout le monde est pourvu de cette 
capacité. Je vais prendre un exemple pour vous montrer comment c’est quelque chose d’assez naturel. Il 
y avait une dame qui avait cette capacité de parler avec les animaux et je lui avais demandé de venir pour 
parler avec mes chiens. Elle est arrivée, je lui ai mis le chien en face d’elle et elle m’a dit : « Ce n’est pas 
comme cela que ça fonctionne, je ne peux pas parler de but en blanc ainsi, il faut d’abord que je me pose 
et que, finalement, je me tourne vers l’intérieur et que je ne me laisse pas interrompre par toutes sortes 
de concepts extérieurs ». J’ai donc compris que pour que cette forme de communication subtile puisse 
prendre place, elle avait besoin de ce nyampar shak, c’est-à-dire de demeurer dans cet état d’esprit 
équilibré. Pour cela, il lui fallait un endroit où prendre le temps de se poser, de s’absorber en elle-même 
et sur cette base, elle pouvait se concentrer et parler ensuite avec les animaux. C’est la même chose : si 
son esprit est interrompu et distrait sans arrêt, elle ne peut pas communiquer avec les animaux ; il faut 
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une forme de calme de l’esprit, de silence permettant cette forme de communication. Il ne s’agit là de rien 
d’exceptionnel, mais c’est simplement ce que nous essayons de mettre en place, ou ce que la méditation 
peut nous apporter, c’est-à-dire de ne pas suivre le bruit de nos tendances, le bruit de ce qui s’élève dans 
l’esprit, mais simplement de demeurer en soi-même. La méthode de la méditation nous y aide : c’est ce 
qui nous permet de tourner le regard vers l’intérieur et de demeurer dans cette dimension. 
Je ne vous dis que c’est ce qu’il s’agit de faire, mais j’explique simplement ce qui se déroule durant ce 
processus de la méditation. Il s’agit donc de ne pas laisser l’esprit suivre les distractions : c’est la raison 
pour laquelle on dit que l’esprit se tourne vers l’intérieur - je ne sais pas si ce mot est approprié –, mais 
disons que l’esprit n’est plus tourné vers l’extérieur ; on le tourne vers l’intérieur. En fait, se tourner vers 
l’intérieur revient un peu à la même chose comme d'aller dans une grotte dans une montagne : on va 
rester à l'intérieur de cette grotte et voir ce qu’il y a dedans – des stalactites, des stalagmites, etc. - c’est-
à-dire qu’il s’agit de parvenir à demeurer dans cette dimension intérieure. Si on dit de le faire 
immédiatement, d’aller dans cette grotte et d’y rester, cela ne va pas fonctionner : c’est quelque chose 
qu’il s’agit de découvrir par soi-même, une chose dans laquelle il faut progresser par soi-même. La 
méditation est en fait quelque chose d’assez simple, tout en étant néanmoins précis. Donc ce que l’on 
appelle gom, le fait de méditer ou de se familiariser, de s’entraîner, demande une application régulière. 
 
Je vais revenir sur les débuts ou comment mettre en place la méditation. 
Il y a certainement parmi vous de nombreuses personnes qui méditent déjà et qui sont déjà au courant, 
mais cela peut être aidant et utile pour d’autres personnes. 
Le problème principal que j’ai relevé au fur et à mesure des années, c’est que la plupart du temps, les 
pratiquants écoutent les enseignements – notamment sur les instructions de méditation – et cette forme 
de préparation à la méditation vient finalement créer des blocages ; et ce blocage reste parfois pendant 
longtemps. C’est ce qui va retarder le résultat de la méditation. Lorsque je dis d’être bloqué par la 
préparation, c’est qu’il y a tout un ensemble de systèmes de méditation que l’on va suivre, mais nous les 
suivons souvent de façon un peu rigide et ce que nous en retirons finalement, c’est surtout un mal de dos, 
les muscles un peu endoloris et à la fin, il n’y a rien qui s’est vraiment passé. Donc pour moi, il est important 
de commencer par quelque chose de très simple, par une approche très simple de la méditation, de se 
familiariser avec cette approche – c’est-à-dire d’en avoir une certaine habitude – et c’est ensuite que, sur 
cette base, l’on pourra adopter un système plus précis. C’est [de cette façon] que la préparation à la 
méditation ne va pas agir comme un blocage. 
Commencer par quelque chose de très simple au niveau de la méditation rend l’ensemble accessible, sinon, 
finalement, on reste dans une forme d’incompréhension - « Untel a dit ceci, untel dit cela, et ceci, cela » - et 
finalement il n’y a rien que nous parvenons véritablement à nous approprier, à mettre en œuvre. Il s’agit 
donc, dans un premier temps, de parvenir à concentrer l’esprit de façon naturelle et c’est ce qui va nous 
permettre de demeurer dans une qualité de lucidité. 
Pour méditer, il s’agit donc de demeurer dans un endroit, dans une position confortable. 
En ce qui concerne la position, il s’agit vraiment que chacun voit selon ses propres capacités : nous ne 
sommes pas obligés, dans un premier temps, de suivre la position précisément détaillée, mais simplement 
de se sentir bien et d’être assis de façon confortable. Un autre élément est d’essayer d’avoir un certain 
espace devant soi, c’est-à-dire que l’on peut prendre quelque chose de très spacieux comme le ciel ou un 
paysage de montagne au loin ou encore la mer, l’océan ou des champs ; donc d’avoir une forme d’espace. 
L’idée ensuite est de laisser le regard porter dans cet espace : nous portons simplement le regard dans cet 
espace et nous demeurons ainsi. En demeurant ainsi, l’idée est de laisser l’esprit se calmer. Ce que nous 
allons constater, c’est qu’au bout de quelques secondes d’être ainsi assis de façon tranquille, calme, toutes 
nos habitudes/tendances vont certainement émerger, c’est-à-dire ce que nous avons fait ou ce que nous 
devons faire ; tout un ensemble de choses reviennent à l’esprit. Il s’agit alors de ne pas suivre ces 
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mouvements, et pour cela d’être lucide quant à ces mouvements, de les laisser venir – donc en étant 
lucide quant à ce qui se passe – sans les rejeter, sans les suivre non-plus, et simplement de se détendre 
dans cette dimension. C’est en faisant cela  que les choses vont s’apaiser au fur et à mesure. 
Si, dans un premier temps, nous n’avons pas cette forme d’espace - qu’il s’agisse du ciel ou peu importe 
l’espace que nous avons - ce sera peut-être plus difficile parce que grâce à cet espace, cela permet à 
l’esprit de demeurer de façon plus facile. En demeurant dans cet espace, toutes les tendances s’apaisent. 
Alors il se peut que nous soyons à l’intérieur comme c’est mon cas actuellement et que finalement, il n’y 
ait pas vraiment d’espace en face de moi ou d’espace que je puisse utiliser pour cet exercice. Nous 
pouvons avoir un tableau par exemple comme c’est le cas pour moi : j’ai un tableau qui représente une 
vue du Bhoutan avec des montagnes, une rivière, un château. Ce tableau se situe à quelques mètres de 
moi. Il n’est pas non plus très grand, et cela c’est important parce que si c’est trop grand, à nouveau, cela 
va créer d’autres problèmes, des distractions. Ainsi, si nous n’avons pas d’espace extérieur, nous pouvons 
nous concentrer comme cela sur une image, sur une représentation. Il se peut que l’on ait un balcon et à 
ce moment-là, c’est facile : on peut se mettre sur le balcon. Mais sinon, nous pouvons utiliser une 
représentation, simplement y poser notre regard, et laisser l’esprit se détendre en lien avec cette 
représentation, c’est-à-dire ne pas laisser l’esprit suivre ses tendances. 
Nous nous concentrons ou notre regard se rejoint, se réunit sur ce tableau et petit à petit, nous ressentons 
alors des sensations, comme le son de la respiration par exemple. Ainsi, il y a comme une forme de va-et-
vient entre d’une part le point de concentration qu’est ce tableau, par exemple, et les sensations 
intérieures d’autre part ; donc alternativement, il y a cette forme d’aller et venue entre ces deux. Il s’agit 
de ne pas s’accrocher/suivre ce qui s’élève, mais juste de le reconnaître, de demeurer de façon détendue 
dans cet état et ceci, sans pression. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de forcer quelque chose ou de mettre 
une quelconque pression, mais simplement de créer ou de générer une habitude : il s’agit de cette 
habitude à demeurer dans cette dimension, dans cette qualité de l’esprit. 

Si nous ne le faisons qu’une fois, cela ne va pas contribuer à ancrer ou à développer une 
habitude/tendance : par définition, une habitude se génère par la répétition d’un acte. Il s’agit donc de le 
faire plusieurs fois, de façon régulière - peut-être plusieurs fois par jour : peut-être deux fois par jour, peut-
être plus – afin que l’esprit prenne ce pli/cette habitude à demeurer de façon détendue et sans aucune 
pression. Cet aspect de la continuité, de générer cette habitude est important. Pourquoi cela ? Parce que 
nous méditons afin de pouvoir véritablement appréhender ou assimiler le sens, la signification de 
l’enseignement du Bouddha. La méditation permet à notre esprit d’être moins distrait. Si l’esprit est moins 
distrait, il est alors beaucoup plus concentré et il a une forme de clarté lui permettant de comprendre ce 
que l’enseignement dit véritablement. Parce qu’à présent, l’esprit est tellement encombré, surchargé 
d’informations – et c’est tout à fait normal – qu’elles créent des perturbations qui font que nous n’arrivons 
pas réellement à comprendre de quoi il s’agit - là, nous nous inscrivons dans le contexte de l’enseignement 
du Bouddha. Donc si nous ne parvenons pas, du fait de cette surcharge/ce trop-plein d’informations à 
comprendre la signification de l’enseignement, il nous sera alors difficile de le mettre en application 
véritablement. 
L’idée est que nous comprenions les enseignements du Dharma ou du Bouddha. Les comprendre signifie 
que nous les intégrions, que nous les assimilions dans le courant de notre esprit. Pour cela, il y a certains 
aspects dont nous avons besoin et auxquels il faut prêter attention : c’est aussi ce qui va nous permettre 
d’être moins distraits. Et quelque part, en étant moins distraits, nous avons davantage de liberté, c’est-à-
dire que l’esprit est alors beaucoup plus libre, et ceci naturellement. Il y a tout un ensemble de choses qui 
font que l’esprit, justement, n’est pas confortable : il y a tout un ensemble de choses désagréables et 
finalement, l’esprit est constamment en train de passer d’un état soit content, soit mécontent d’avoir 
obtenu quelque chose ou de ne pas l’avoir obtenu ; il y a toujours cette forme d’agitation et de mouvement. 
Ces mouvements créent un inconfort dans l’esprit. Grâce à la méditation, tous ces concepts inutiles se 
trouvent réduits : en étant réduits, ils se trouvent dissipés, clarifiés et ainsi, nous savons alors ce qui a de 
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l’importance. Nous comprenons alors ce qui rend l’esprit dans un état où il est beaucoup plus confortable, 
agréable, beaucoup plus plaisant. Ces différents concepts désagréables peuvent être réduits et c’est ce 
qui nous permet justement aussi une certaine lucidité sur ce qui rend la vie insatisfaisante ou inconfortable, 
et toutes ces choses inutiles qui viennent créer ces perturbations ou ces différentes luttes ou défis. 

Nous allons en rester là pour ce dimanche. Dimanche prochain, je parlerai davantage du fonctionnement 
du karma, des causes et des effets en montrant l’interdépendance et les raisons de cela. Ainsi, comme je 
le disais au début de la session, chaque dimanche, un sujet est abordé et il ne faut pas les envisager 
comme des sujets séparés, mais plutôt envisager la globalité qui permettra d’avoir une meilleure 
compréhension. Merci. 
 

N°5 - dimanche 24 mai 2020 
 
Bonjour à tous ! 

Nous allons poursuivre l’exploration de ces thèmes que nous développons chaque dimanche. Le but de 
ces rencontres dominicales est de développer une lucidité d’esprit de façon individuelle, et ensuite, si cela 
se produit à un niveau individuel, cela va aussi forcément teinter l’aspect collectif. Il s’agit donc de 
développer cette lucidité afin de prendre soin de soi-même. 
Le but principal qui est le nôtre est de prévenir la souffrance, c’est-à-dire de ne pas avoir à éprouver de 
souffrance ou de mal-être. Ainsi, chaque thème/sujet développé le dimanche va dans cette même 
direction, a cette même orientation. Chaque sujet est important. Il faut ensuite parvenir à combiner les 
thèmes ensemble et c’est en les réunissant ainsi qu’il y a alors une compréhension qui peut s’élever dans 
notre esprit, et que surtout nous saurons comment mettre cela en œuvre. 
 
Le sujet que nous allons aborder aujourd’hui est celui du déploiement, du fonctionnement des causes et 
des effets. Nous avons parlé de l’esprit et des causes de la souffrance les dimanches précédents. 

Il y a une prière que nous récitons en tibétain : 
བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་5་ dé wa dang dé wai gyu 6ག་བ7ལ་དང་6ག་བ7ལ་9ི་5་ doug ngel dang doug ngel gyi gyu 

Qu’est-ce qu’elle signifie ? Elle signifie littéralement : « Le bonheur et les causes du bonheur - la souffrance, 
le mal-être et les causes de la souffrance et du mal-être ». 
Lorsque l’on parle de causes du bonheur, il ne s’agit pas simplement de causes pour avoir une forme de 
joie temporaire, sauter partout et être simplement dans une forme d’exubérance joyeuse. Non. Ici, cela 
fait référence au fait de vivre notre vie, mais que nous puissions le faire sans rencontrer de mal-être, de 
souffrance - et tout ceci constitue une préparation pour actualiser l’éveil. Ainsi, le plus important est de 
ne pas être pris par ce qui cause la confusion. C’est important de savoir cela, sinon on va toujours chercher 
à se saisir de quelque chose et finalement, on va se dire : « Ah ! c’est cela qu’il faut pour ma pratique ou 
ceci » et en définitive, il n’y a aucun résultat qui est véritablement présent. Par conséquent, le plus 
important est de garder à l’esprit qu’il nous faut établir une bonne base, un bon socle sur lequel nous 
allons pouvoir ensuite progresser vers l’éveil. Et ceci est notamment en lien avec le karma. 
Nous avons vu que l’attachement est la cause fondamentale de souffrance. L’esprit n’étant pas lucide 
quant à sa façon de percevoir les choses, il se fait entraîner par les différents mouvements émotionnels 
et conceptuels que le traversent et c’est ce qui le conduit à agir de manière néfaste - ce qui veut dire que 
si l’on agit de manière néfaste, nous aurons à éprouver de la souffrance ou du mal-être. C’est pourquoi 
nous allons plus particulièrement nous pencher aujourd’hui sur le sujet des causes et des effets. 

Je vais me répéter, mais en fait, toutes les causes fondamentales de nos problèmes, de nos difficultés 
résident dans l’attachement. Maintenant, lorsque nous disons cela, un autre problème qui s’élève est le 
fait que nous pensons que l’attachement est quelque chose de négatif. Mais en fait, il ne s’agit pas de juger 
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l’attachement comme étant quelque chose de positif ou de négatif : l’attachement fait simplement partie 
de la nature de notre esprit, de notre état d’esprit dans son état fondamental. Mais du fait de 
l’attachement, diverses perceptions vont alors prendre place et ces dernières vont être liées à diverses 
émotions - et si nous suivons l’impulsion émotionnelle qui est présente, nous pouvons alors facilement 
créer des causes néfastes. 
La dernière fois, nous avons parlé de la vigilance/souvenance ainsi que de la lucidité. C’est là que ces deux 
aspects entrent en jeu : en effet, il s’agit d’être lucide mais sans pour autant bloquer l’attachement ou ce 
mouvement. Il s’agit simplement d’être lucide de sa présence, voir qu’il est là et pas forcément le suivre 
afin qu’ensuite cela ne se développe pas en émotions qui vont influencer nos actes. 
Lorsque nous parlons d’émotions/d’obscurcissements affligeants - nous avons notamment parlé du désir, 
de l’attachement, de l’orgueil et de la jalousie – il ne s’agit pas, encore une fois, de vouloir s’en débarrasser 
parce qu’elles/ils font partie de notre esprit ; elles/ils ne sont rien d’autre que notre esprit lui-même. 
Cependant, mus par le désir, nous allons toujours être en train d’essayer de nous approprier quelque 
chose, d’obtenir quelque chose pour nous-mêmes. Et ensuite, en fonction des circonstances peut-être 
adverses qui vont s’élever contre ce désir, il va y avoir certaines perceptions, certains sentiments qui vont 
s’élever et qui vont ensuite donner lieu à des émotions. Si nous sommes lucides quant à ce qui se passe 
dans l’esprit alors, nous pouvons être simplement conscients de ce qui est là sans le suivre, sans être 
influencés ou attirés par ce mouvement. Ainsi, si nous comprenons le désir, si nous comprenons comment 
il fonctionne, les conditions mêmes qui déclenchent ce désir vont également changer. 
Comment mettre ceci en œuvre ? En fait, nous sommes des êtres sensibles, des êtres humains comme 
n’importe quel autre et pour cela, nous avons besoin de conditions qui soient de bonnes conditions : des 
conditions confortables, que nous soyons heureux, qu’il y ait une forme de joie de vivre, d’harmonie et 
aussi le fait d’être bienveillants les uns envers les autres. Il s’agit de conditions importantes. Alors, lorsque 
l’on dit que l’on va essayer que le désir ne prenne pas le pas, cela ne veut pas dire que cela va impacter 
ces conditions de vie bénéfiques ; au contraire même. Le fait de prendre conscience/d’être lucide quant 
à cette manifestation du désir, c’est au contraire comprendre que ces conditions sont importantes, qu’elles 
sont à privilégier, qu’elles sont nécessaires, mais ensuite, cela va être d’être lucide dans notre façon 
d’appliquer les choses. Dans l’application, nous voyons qu’il y a toujours des mouvements d’orgueil, de 
jalousie, d’aversion : il s’agit donc d’en prendre conscience, d’être lucide quant à ce qui se passe dans 
l’esprit et si l’on connaît l’enseignement du Dharma, alors nous allons voir comment ne pas nous laisser 
emporter par cela et comment, au contraire, nous allons garder une direction qui soit en accord avec le 
Dharma. C’est ce qui va faire que certaines causes sont créées et vont alors avoir un résultat/une 
conséquence qui nous permettra de préserver ces bonnes conditions de vie de façon continue – voire 
même de les améliorer. C’est quelque chose dont nous avons tout à fait besoin : nous avons besoin de 
bénéficier de conditions positives, de bonnes conditions, que de façon sociale il y ait quelque chose qui 
soit bon pour la société. 

Pour que ceci puisse se mettre en place, nous pouvons utiliser des points de référence qui sont ce qui 
nous prépare ces bonnes conditions de vie. Il s’agit d’états d’esprit : 

- Le premier est le fait d’avoir un état d’esprit généreux : à nouveau, il s’agit de chercher ce que signifie 
la générosité dans ce cadre-là. 
- Ensuite, il s’agit d’adopter une conduite et une éthique qui soient appropriées. 
- Il s’agit donc d’être patient. 
- Et il s’agit de fournir des efforts dans cette direction : c’est ce qui va nous permettre de préserver la 
conduite et l’éthique appropriées dont nous parlions juste avant. En préservant cela, nous mettons 
également en place les conditions pour qu’il soit facile de reconnaître notre fonctionnement émotionnel, 
c’est-à-dire que l’esprit prenne une direction lui permettant de reconnaître, d’identifier facilement ce 
qui va se passer, les mouvements qui vont le traverser. 



Transcription d’après l’enregistrement vidéo – version du 05/01/2021 
  38/124 

- Pour cela, la méditation est également importante parce qu’elle va permettre que l’esprit gagne 
en clarté. 
- Enfin, c’est ce qui va contribuer au déploiement de ཤེས་རབ། shé rab (tib.), c’est-à-dire le discernement et 
l’intelligence. 

Revenons sur cette notion du karma. 
L’idée ici est de comprendre cette notion parce que ‘karma’ est juste un terme et parfois, il y a tout un 
ensemble d’idées qui vont accompagner un terme. Par conséquent, il s’agit ici de s’assurer de bien le 
comprendre afin justement de ne pas être bloqué par ce que nous mettons derrière le terme. 

On parle de créer du karma positif ou du karma néfaste, créer des causes bénéfiques ou créer des causes 
néfastes. Auparavant, nous parlions également de cet aspect de la souvenance/vigilance et de celui de la 
lucidité. Alors, je pense que nous pouvons tous nous considérer comme des débutants dans notre 
apprentissage de l’enseignement du Bouddha. Nous avons tous des vies de famille. Nous avons un emploi, 
nous communiquons de façon générale les uns avec les autres. L’idée est donc de commencer par 
s’exercer/s’entraîner peut-être avec sa propre famille ou ses amis, essayer d’observer les choses en 
essayant d’appliquer ces deux aspects que sont la vigilance/souvenance et la lucidité. Pour cela, nous 
avons besoin d’un point de référence. 

 

Prenons la générosité comme point de référence. 
- Si nous avons une vie de famille avec des enfants, un conjoint, l’idée est de voir ce qui se passe dans 
l’esprit, ce qui se passe en nous si notre état d’esprit est coloré par la générosité, c’est-à-dire que nous 
souhaitons être au service de notre famille en essayant de mettre en œuvre ce concept de la générosité. 
Si c’est ce qui teinte/colore notre état d’esprit dans notre façon de communiquer et notre façon d'agir, il va 
y avoir un ressenti lié à cet état d’esprit. Donc essayons d’observer cela. Que se passe-t-il ? 
- Ensuite, essayons d’observer si nous sommes davantage tournés sur nous-mêmes et que nous suivons 
cela, c’est-à-dire que nous ne sommes plus dans un état d’esprit à vouloir être au service des autres, mais 
plutôt à être au service de soi-même. Voir ce qui se passe, voir comment tout change et comment tout 
est coloré dans notre façon de communiquer avec les autres. 

Parce qu’en fait, il y a l’état d’esprit initial qui est là, et ensuite il y a la façon dont cet état d’esprit s’exprime 
par la parole et comment il est mis en acte à un niveau plus physique. Ainsi, si l’esprit génère de la 
générosité/s’il est emprunt de générosité, alors le souhait est celui de vouloir aider, servir autrui. C’est 
donc l’idée qui est là. Maintenant, si l’idée est d’avoir une famille ou des animaux simplement pour se 
rendre heureux soi-même, il va alors y avoir d’autres émotions qui vont accompagner ce concept/cette 
notion. Il s’agit donc d’être lucide, de regarder ce qui va se passer dans notre façon de communiquer si tel 
est notre état d’esprit alors. Comment est-ce que nous communiquons ? Comment est-ce que nous 
agissons ? Quels sont les mouvements émotionnels et conceptuels sous-jacents à notre façon de 
communiquer et d’agir ? Dans un premier temps, il s’agit donc d’essayer d’observer en employant, par 
exemple, ce thème de la générosité ; voir comment l’état d’esprit fonctionne en lien avec la générosité. 
Sur cette base, il peut y avoir la volonté d’être utile aux autres, à sa famille et nous pouvons voir comment 
une autre façon de faire va venir créer d’autres types de réactions par exemple. Si l’on est trop centré sur 
soi-même - il y a une forte saisie sur soi-même -, nous allons toujours être focalisés sur ce que nous 
voulons, sur ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes. Et si ce besoin ou cette envie n’est pas 
comblé(e), alors un mécontentement surgit immédiatement et il vient colorer tout ce qui s’élève dans 
l’esprit ce qui va peut-être nous faire avoir une mauvaise vision des autres et va ensuite influencer notre 
façon d’agir et de communiquer. Afin que l’esprit puisse demeurer dans cette qualité de générosité lorsque 
l’on vit – cela, c’est quelque chose d’important -, il faut que cet état d’esprit soit soutenu par une certaine 
conduite/éthique de vie et celle-ci doit être liée à l’amour et à la compassion. De nouveau, il faut mener 
quelques recherches, quelques observations pour bien comprendre ce dont il s’agit. Ainsi, il s’agit de 
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regarder, d’examiner notre façon de communiquer, notre façon de nous comporter, la façon dont nous 
disons les choses et de voir si, finalement, nous disons vraiment la vérité, si parfois nous n’essayons pas 
de manipuler un peu la vérité, s’il n’y a pas des mensonges en fonction de ce qui nous agrée… L’idée est 
donc d’essayer de voir par soi-même comment, finalement, nous essayons d’avoir nos petits 
arrangements avec la vérité et nos petites manipulations. 
De nouveau, il ne s’agit pas de bloquer quelque chose ou de le juger, mais simplement d’être lucide, de 
se rendre compte de la façon dont l’esprit est amené à produire/manifester cela. Lorsque nous parlons de 
lucidité, il s’agit en fait d’être lucide quant au fonctionnement de nos diverses émotions, c’est-à-dire qu’il 
s’agit d’identifier/de repérer comment – parce que nous ne le savons pas, en d’autres termes parce que 
nous n’en sommes pas conscients ou encore parce que nous ne sommes pas lucides – nous allons mettre 
en œuvre des choses contraires à une éthique, du fait du désir par exemple. Cela veut dire, par exemple, 
mentir, essayer de manipuler, toujours essayer d’arnaquer un peu lorsque cela ne nous agrée pas, ne pas 
être bienveillants envers les autres et voir comment ceci se déploie constamment dans notre façon d’être. 
Parce qu’en fait, ce n’est rien d’autre qu’une habitude : nous avons simplement pris un pli, des habitudes 
de réaction ; il s’agit donc simplement d’habitudes. Lorsque nous observons cela, la question qui peut 
alors s’élever, c’est : « Que faire ? ». Et bien, il s’agit simplement, grâce à cette qualité de lucidité, de 
repérer ou d’identifier ce qui se passe et de ne pas le suivre, de ne pas se faire emporter par ce qui est 
présent dans l’esprit. 

Nous essayons donc de comprendre et de repérer quels types d’état d’esprit créent ce que l’on appelle 
des empreintes/graines néfastes. D’après l’enseignement de Gampopa, il y a trois états d’esprit 
fondamentaux : le désir-attachement, l’ignorance et la haine-aversion. Il s’agit en fait d’états d’esprit de 
base/fondamentaux qui viennent créer des empreintes/graines néfastes. Ainsi, que l’on vive une vie de 
famille ou que ce soit en lien avec nos amis ou bien encore avec notre communauté, essayons simplement 
de regarder comment l’esprit est perturbé/dérangé par ces diverses conditions ou mouvements. Bien sûr,  
cela fait partie de la façon d’être - l’esprit va être constamment perturbé par ces mouvements –, mais 
l’idée est de voir comment ces mouvements sont directement liés avec nous-mêmes, c’est-à-dire voir 
individuellement avec quoi ils se relient en nous. 
Si nous regardons vraiment ces trois grands groupes d’états d’esprit - le désir-attachement, l’ignorance et 
la haine-aversion -, si nous les observons, nous voyons que c’est tout à fait vrai. C’est-à-dire que nous 
voyons bien que : 

- ce qui nous meut est le désir, que tous les êtres humains sont mus par ce désir ; 
- ensuite, qu’il y a tout un ensemble de choses que nous ignorons, que nous ne savons pas, et qu’à cause 
de cela, lorsque nous agissons, nous commettons des erreurs : donc nous voyons bien que l’ignorance 
est aussi quelque chose de très présent dans notre condition de vie ; 
- et nous voyons aussi que la colère ou encore la haine, l’aversion nous conduisent à agir de façon nuisible 
et nous font faire tout un ensemble de choses qui sont nuisibles. 

Prenons un exemple. Il peut y avoir un couple très proche et puis qui va se séparer. Pourquoi cela ? Parfois, 
simplement à cause de l’ignorance, quelque chose s’est produit et la façon de gérer ce qui a été fait ne 
s’est pas faite de manière très éthique. Il s’en suit une perte de confiance en l’autre qui va ensuite conduire 
à une séparation. Parce que c’est à chaque moment, à chaque instant qui se passe dans l’esprit que ceci 
prend place, nous voyons ainsi comment chaque concept, chaque action viennent créer comme une 
forme d’empreinte/cause néfaste. 

Je vais prendre un exemple qui sera peut-être aidant et parlant pour montrer justement comment les 
causes sont créées. Il y a 2-3 ans de cela, j’ai découvert la médecine ayurvédique, en lien avec ma santé 
notamment. Jusqu’à présent, je n’avais jamais eu de maladie très grave – peut-être aussi du fait du karma 
– ; je n’ai jamais dû être opéré, aller à l’hôpital, etc. Je suis même allé chez le dentiste récemment : il m’a 
dit que cela faisait plus de 6 ans que je n’étais pas venu mais qu’en fait, il n’y avait aucun problème. Et puis 
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ensuite, peut-être à cause d’un certain mode de vie, des difficultés sont apparues et se sont manifestées 
sous la forme de problèmes de peau. 
Alors, c’était à la fois une forme de karma mais aussi une protection. En effet, j’ai rencontré un professeur 
indien à Hambourg en Allemagne qui travaillait avec d’autres médecins et j’ai pu vérifier ce qui se passait 
justement. En fait, il m’a dit que j’étais très chanceux d’avoir ce problème de peau, que celui-ci constituait 
une protection parce que s’il ne s’était pas manifesté, tout serait resté à l’intérieur du corps, et que 
finalement des organes auraient pu être touchés ; et qu’un cancer aurait pu se développer. J’ai alors 
compris que ce problème de peau qui se manifestait était certes très inconfortable et pas facile, mais 
qu’en même temps, cela constituait aussi une chance parce que cela m’avait évité de développer un cancer. 
Je suis également allé à l’hôpital universitaire de Strasbourg dans le département de dermatologie où, 
après qu’une batterie de tests aient été faites, ils ont découvert que ce problème était lié à des toxines 
dans le corps et qu’eux-mêmes étaient assez impuissants à y remédier. Ils avaient donc effectivement 
trouvé que cela était lié à cette accumulation de toxines. Puis, grâce à un ami ostéopathe que je connais 
à Karlsruhe, j’ai pu rencontrer un médecin ayurvédique indien qui était de passage. Il a alors pu constater 
lui-même la même chose, c’est-à-dire que c’était les toxines dans le corps qui sortaient et se révélaient 
ensuite comme un problème de peau. J’ai donc essayé d’analyser et de comprendre ce qui créait ces 
toxines d’une part, et ensuite ce qui faisait que l’on pouvait s’en débarrasser d’autre part. 
C’est là où l’exemple rejoint le fonctionnement karmique. 
Les toxines étaient liées à un certain mode de vie, c’est-à-dire à ce que je mangeais, à la pollution 
environnante, à la présence de divers métaux ici ou là ou d’aluminium, etc. C’est toute cette accumulation 
de divers éléments qui créait des toxines dans mon corps. Au niveau de l’ayurvéda, il est expliqué que ces 
toxines s’enfoncent de plus en plus profondément en commençant par un aspect du corps, puis en allant 
dans les tissus jusqu’à finalement atteindre les cellules. Il y a donc différents degrés, différents niveaux. Il 
était important pour moi d’arriver à faire le chemin inverse, c’est-à-dire de faire en sorte que ces toxines 
ne se logent plus dans mes cellules, dans mes tissus pour finalement complètement partir du corps parce 
que c’est ce qui enlèverait le risque d’avoir à faire face à des maladies graves. Ainsi, la première étape 
consistait à s’occuper de l’intestin ce qui permettait ensuite que cela touche les tissus, et puis enfin que 
les toxines soient complètement délogées des cellules. Ce n’est pas encore fini, mais le fait d’avoir suivi ce 
traitement qui a constitué la façon de se détoxiner a permis de réduire tous les problèmes. C’est-à-dire 
que j’ai fait ensuite des tests sanguins où il est apparu que le taux de sucre était bien meilleur. Également, 
le foie, les reins fonctionnaient bien et même la digestion s’en est trouvée grandement améliorée. Et non 
seulement cela a contribué à soigner le problème de peau en question, mais cela a eu aussi des 
répercussions sur tout un ensemble de choses : mes cheveux ont mieux poussé, j’ai récupéré une 
meilleure vue et cela a également joué de façon bénéfique sur ma mémoire. 

En fait, c’est exactement le même fonctionnement pour le karma. C’est-à-dire que ce que l’on fait, notre 
façon d’être, de vivre crée comme des graines qui, au fur et à mesure qu’elles sont répétées, vont 
s’enfoncer de plus en plus profondément dans notre être. De la même façon, lorsque nous accumulons 
des toxines encore et encore, elles commencent à atteindre nos tissus jusqu’à atteindre nos cellules pour 
être finalement partie constituante de l’être. C’est la même chose avec le karma : il va demeurer dans 
notre corps, comme s’il demeurait en nous de façon subtile, c’est-à-dire que l’on ne va pas le remarquer 
de prime abord. Mais ensuite, en fonction de différentes circonstances ou conditions qui vont se réunir, 
cela va alors venir déclencher des réactions. Et tout un ensemble de conditions – de la même façon que 
mes problèmes de peau – vont ensuite se manifester. Si je n’avais pas pris soin d’éliminer ces toxines, alors 
tout un ensemble de problèmes auraient pu survenir, des problèmes beaucoup plus lourds ; par exemple 
au niveau des reins, des maladies graves qui peuvent être fatales. Ainsi, il faut envisager le karma de la 
même façon que le fait que j’ai pu me libérer de ces toxines : au fur et à mesure du temps, elles quittent 
même les cellules du corps et années après années, le processus de détoxination est de plus en plus 
profond. Il faut envisager le karma de la même façon, c’est-à-dire qu’avec des actes bénéfiques, avec un 
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état d’esprit ou des idées positives, bénéfiques à la base, avec le fait d’accomplir des pratiques méditatives 
et notamment d’émettre des souhaits ou des prières, tout cela va venir nous imprégner de plus en plus 
profondément – cela va imprégner l’esprit toujours plus profondément – et faire en sorte, finalement de 
purifier ces toxines du karma négatif qui sont allées jusqu’à toucher nos cellules. C’est ce qui va permettre 
à l’esprit, une fois que toutes ces toxines de karma néfaste seront purifiées, de révéler sa capacité, c’est-
à-dire sa sagesse. 
 
Lorsque nous parlons des causes et des effets – autrement dit du karma – il y a tout un ensemble de 
détails ; il y a une ramification extrêmement détaillée. Mais pour pointer l’essentiel, cela revient à se poser 
cette question : « Quelle est la source de la rivière ? » Par exemple, si l’on prend la rivière Dordogne,  elle 
prend sa source en Auvergne. Ici, l’important est de regarder où le karma prend sa source : il prend sa 
source dans le fait de suivre le désir-attachement, l’ignorance et la colère ou la haine-aversion. À cause de 
ces trois états d’esprit, nous sommes influencés dans nos actes et dans nos paroles ; nous agissons et 
parlons ainsi de manière néfaste. En conséquence, nous créons des graines/empreintes néfastes dont le 
résultat sera, à un moment donné, d’avoir à faire face à une forme de mal-être ou de souffrance. 
Alors, comment agir dans ce cas-là de manière bénéfique ? 
Dans un premier temps, il s’agit d’être lucide quant à cela, c’est-à-dire de prendre conscience de ce qui 
prend place dans l’esprit. Cette lucidité, c’est ce qui va nous permettre de ne pas nous impliquer plus avant 
dans ce mouvement - et ainsi, de ne pas suivre les perceptions colorées que nous avons d’une situation 
par exemple -, mais au contraire de faire l’inverse, c’est-à-dire de prendre l’orientation inverse à 
l’orientation émotionnelle du moment. En faisant cela, c’est ainsi que nous créons alors du karma 
bénéfique/positif. Par exemple : 

- Si nous sommes lucides, nous prenons alors conscience que sur la base du désir, nous allons agir de 
façon néfaste : dans ces conditions, nous choisissons de ne pas agir ainsi, mais finalement d’agir de façon 
bénéfique. 
- En étant lucides quant à la présence de l’ignorance, nous essayons de clarifier l’esprit, d’avoir une 
meilleure qualité de clarté dans l’esprit : c’est ce qui nous permettra également de ne pas nous impliquer 
dans des agissements néfastes. 
- Quant à la colère, elle nous permet de repérer/d’identifier le fonctionnement des obscurcissements 
affligeants/du mouvement émotionnel. C’est-à-dire que lorsque nous identifions/repérons la colère dans 
notre esprit, nous pouvons nous poser des questions : « Pourquoi ? D’où vient-elle ? Quelle est la source 
de cette colère ? » et nous verrons peut-être qu’elle est reliée à une forme de jalousie, d’attachement, 
d’orgueil, etc. En fait, c’est quelque chose d’assez facile à repérer. 

Ainsi, il s’agit d’être conscient que nous sommes là nous-mêmes et qu’ensuite une circonstance vient 
déclencher une réaction : il suffit donc de prendre conscience et de voir clairement, avec lucidité, ce qui 
se passe afin de ne pas s’impliquer dans un acte/une action néfaste. Si nous ne voyons pas, si nous ne 
sommes pas lucides quant à ce qui se passe dans l’esprit, alors du fait de la colère par exemple, nous allons 
la laisser avoir de l’emprise sur nous et colorer ensuite toutes nos perceptions et tous les actes qui vont 
en découler. 
 
Alors, nous pouvons avoir tout un ensemble d’opinions divergentes. Mon opinion sur la question n’est pas 
forcément qu’une opinion : c’est aussi en lien avec l’éducation que j’ai reçue avec le XVIe Karmapa - c’est 
justement ce qui m’a permis d’avoir beaucoup d’exemples, de regarder, d’observer les choses. Mais ce 
qu’il faut bien comprendre, c’est que nous devons réfléchir par nous-mêmes, voir à quoi correspondent 
les points essentiels/fondamentaux de l’enseignement et sur cette base, appliquer les méthodes 
proposées. Grâce aux instructions du XVIe Karmapa, jusqu’à présent, j’ai vu que la plupart des personnes 
de ma génération, nous avons fait de notre mieux pour pratiquer, mais que nous avons aussi été un peu 
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bloqués par les méthodes - et que par conséquent, ces méthodes sont venues retarder le résultat. Ainsi, 
il s’agit d’être attentif à ce que la méthode ne devienne pas un obstacle. 
Comme je le disais avec l’idée d’essayer de remonter à la source de la rivière, c’est ce qu’il s’agit de faire : 
c’est-à-dire de remonter à un niveau très fondamental, très basique et pour qu’ensuite ce soit quelque 
chose qui nous soit vraiment familier, quelque chose qui nous parle, que nous puissions nous approprier 
et que nous puissions comprendre ; quelque chose avec lequel nous pouvons entrer en relation. Ensuite, 
sur cette base, lorsque les points-clé de l’enseignement sont compris, il est alors plus facile de mettre la 
méthode en application. 

Nous n’avons pas le temps d’entrer dans tous les détails, mais le point important est de vivre en accord 
avec l’enseignement ; de vivre l’enseignement. Pour cela, il y a le fait d’avoir une conduite/éthique 
appropriée, d’avoir une motivation qui soit en accord avec l’enseignement et puis d’essayer d’aider autrui. 
Il faut également savoir à quoi font référence ces trois points, et cela d’autres enseignements du Bouddha 
peuvent nous aider à le comprendre. Nous avons donc besoin de cette vision pour pouvoir ensuite 
l’appliquer. 

Ce que le XVIe Karmapa nous disait à l’époque, c’est que si nous suivions cela, nous ne rencontrerions 
jamais de problèmes dans la vie. En fait, à l’époque, nous avons mal compris les choses, nous pensions : 
« Oui, si nous avons la bénédiction, l’initiation, nous sommes protégés : il n’y aura donc plus aucun 
problème dans la vie. » Mais en fait, non, ce n’est pas ce que le Karmapa disait. Il disait que si nous 
prenions soin de notre karma, de ce que nous créons, c’est cela qui viendrait prévenir/éviter d’avoir à 
éprouver les résultats néfastes d’actes néfastes. Ainsi, il ne s’agit pas que je sois protégé(e) parce que j’ai 
reçu cette bénédiction, etc. dans une forme de délire fantaisiste, mais c’est à un niveau très fondamental 
que cela se passe/opère ; au niveau de ce qui se passe dans notre esprit et de ce que nous mettons en 
œuvre sur cette base-là. En observant de la sorte, nous parvenons à comprendre le karma. 

Mais nous devons aussi savoir une chose dans cette observation : c’est que tout est interdépendant, 
qu’absolument tout est relié. On peut être quelqu’un de bien, de bon, mais en même temps cela va 
également rencontrer d’autres éléments ; cela est relié à d’autres aspects. Et parfois, même si l’on ne veut 
pas s’engager dans quelque chose de néfaste, naturellement, nous sommes conduits à le faire d’une 
certaine façon. Il faut bien comprendre que cela fait aussi partie de notre vie. Par exemple, si nous 
souhaitons demeurer dans un endroit où il n’y a pas de pollution, nous allons nous-mêmes faire très 
attention à ce que nous faisons pour ne pas en générer, et pourtant, malgré tout ce que nous allons mettre 
en œuvre, la pollution va peut-être quand même nous arriver parce qu’elle va venir d’ailleurs. Donc tout 
est complètement relié, interconnecté. Nous pouvons peut-être vivre comme ici en Dordogne de façon 
très simple, dans un cadre très naturel où tout est très vert et prendre soin de préserver cet 
environnement, mais il y a toujours un moment dans l’année où il y a [une sorte d’]invasion de chenilles 
et par conséquent, c’est traité avec des pesticides qui sont répandus dans l’air. Ainsi, de nouveau, il y a 
une forme de toxicité qui prend place et qui vient poser d’autres problèmes. Tout cela, simplement parce 
que tout est interdépendant. Ainsi, même si nous prenons soin, il faut savoir qu’il y a quand même cette 
interdépendance entre nous ici, entre les pays, entre les personnes : c’est comme un réseau invisible de 
conditions, de liens qui est là, qui est tissé. 

Nous avons des idées positives/bénéfiques, nous essayons d’agir de manière bénéfique, mais en même 
temps, il faut que cela s’accompagne de prières, justement pour essayer de purifier, de se débarrasser de 
ces différents aspects néfastes qui peuvent quand même nous toucher. Ceci se déploie sur la base de la 
compréhension de l’esprit d’éveil, de l’amour et de la compassion et grâce à cela, cela va contribuer à 
purifier les graines/empreintes néfastes qui sont des causes de souffrance ou de mal-être à venir. C’est ce 
qui nous permettra de pouvoir vivre de meilleure façon en fait. Nous en parlerons notamment la semaine 
prochaine. Ce point de l’interdépendance avec les autres êtres est donc quelque chose d’utile à 
comprendre parce que cela va nous permettre de mettre en œuvre des pratiques spécifiques et 
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authentiques – comme par exemple Chenrézik qui est une façon très simple de pouvoir contribuer à la 
purification et aussi de nous permettre de progresser, de nous développer nous-mêmes. Ainsi, il y a une 
capacité, une sorte de lien qui peut être créé et ceci nous permet également de comprendre le 
fonctionnement de l’interdépendance. C’est quelque chose d’utile et d’aidant. 
 
Dimanche prochain, nous aborderons donc le sujet de la bodhichitta/l’esprit d’éveil, de l’amour 
bienveillant et de la compassion ; voir comment cela fonctionne, voir également comment la générer. 
Jusqu’à présent, nous avons parlé des émotions/obscurcissements affligeants, du karma bénéfique ou 
néfaste, mais ce qu’il faut savoir c’est que sans cette dimension de l’esprit d’éveil, il sera alors difficile de 
mettre en œuvre/d’appliquer ce que nous venons d’expliquer jusqu’à présent. Ainsi, cette compréhension 
essentielle de l’amour et de la compassion – en d’autres termes de la bodhichitta - est quelque chose à 
vraiment observer, comprendre ; c’est ce qui nous permettra d’aller plus loin. 

Nous allons en rester là pour ce matin. Je vais maintenant procéder aux prières de reversement des 
mérites. Merci d’avoir participé à cet enseignement. Nous nous reverrons la semaine prochaine. 

N°6 - dimanche 31 mai 2020 
 
Bonjour à tous ! 

Comme je l’ai déjà mentionné lors des dimanches précédents, nous allons donc continuer avec un 
nouveau sujet ce dimanche. 
L’idée est de comprendre quelles sont les causes et les conditions qui provoquent/déclenchent de la 
souffrance ou du mal-être. 

- La première étape est donc de savoir ce que signifie le terme souffrance - quels sont les différents types 
de mal-être - et de repérer/identifier ce qui constitue les causes de ce mal-être. 
- Il s’agit ensuite de regarder si la souffrance ou le mal-être sont quelque chose de favorable ou de 
défavorable à l’être : pour cela, nous devons nous atteler nous-mêmes à cette observation/recherche. 
C’est ainsi que la combinaison des différents thèmes qui sont abordés les dimanches nous permettra de 
comprendre, d’avoir une vision/compréhension globale. 
- Ensuite, sur cette base, grâce à notre reconnaissance/identification des facteurs en présence,  nous 
pourrons alors prévenir la souffrance non seulement dans cette vie mais également pour les vies 
futures. 

Moins de souffrance, moins de mal-être signifie vivre davantage avec un état d’esprit bénéfique/positif et 
agir de manière bénéfique également. En empruntant ce chemin, il est alors certain que nous pourrons 
évoluer vers la libération du mal-être. 
 
Le sujet que nous allons aborder aujourd’hui est celui de l’amour bienveillant et de la compassion. 
L’amour bienveillant et la compassion font partie de notre nature : de la même façon que nous avons 
expliqué dimanche dernier que les émotions font partie de notre nature, et bien l’amour et la compassion 
sont aussi partie intégrante de la nature de l’être. L’idée est donc d’essayer de comprendre ce que ces 
termes recouvrent, les notions sous-jacentes à ces termes et d’essayer d’emprunter cette direction de 
façon sincère. En le faisant de façon sincère et sur la base de cette compréhension, nous allons alors 
naturellement percevoir les choses par ce prisme et nous allons pouvoir les mettre en œuvre. Si l’on fait 
cela, [par-delà] tous les obscurcissements affligeants - c’est-à-dire toutes les émotions qui viennent 
troubler nos perceptions – quelque chose de beaucoup plus clair pourra prendre place dans l’esprit. Et 
même lorsque nous serons confrontés à des difficultés, nous serons moins impliqués émotionnellement 
avec ce qui est néfaste : en d’autres termes, notre façon de penser, les actes que nous accomplissons 
embrasseront une direction beaucoup plus bénéfique et positive. 
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Lorsque l’on dit que ces actions sont bénéfiques, cela signifie que les causes de la souffrance ou du mal-
être s’en trouvent naturellement modifiées. 
Nous sommes des êtres humains, nous vivons une vie d’être humain et de par cette naissance humaine, 
nous sommes naturellement obligés d’accomplir des actes néfastes de par notre façon de vivre ; par le 
simple fait de vivre. L’idée ici est donc d’apporter ces notions bénéfiques et si ces notions sont 
intégrées/assimilées, à ce moment-là, notre vision des choses, notre façon d’agir, notre état d’esprit ou la 
communication avec les autres, tout cela va s’en trouver influencé ou modifié. Et c’est ainsi que 
naturellement notre vie empruntera la direction de ce qui est davantage bénéfique. Ainsi, tous les liens 
avec des actes ou des paroles néfastes vont naturellement s’en trouver réduits et vont décroître. 
 
Afin de comprendre la compassion, l’amour bienveillant envers tous les êtres et de pouvoir les déployer, 
il s’agit de comprendre les causes qui créent ce qui est bénéfique d’une part, mais également ce qui est 
néfaste d’autre part. Comment sont créées ces causes ? Sur la base de la compréhension de ce qui crée 
la souffrance ou le mal-être, une bienveillance et une compassion non duelles – c’est-à-dire égales envers 
n’importe quelle personne - pourront prendre place : c’est ce que l’on appelle alors l’amour bienveillant 
et la compassion parfaites. En effet, lorsque l’on voit le mécanisme qui crée la souffrance – lorsque nous 
voyons que c’est en agissant de manière néfaste qu’alors apparaît un résultat qui est identique/similaire à 
cette cause, c’est-à-dire un résultat de mal-être ou de souffrance –, en menant cette recherche de façon 
sincère, par soi-même, toujours en reliant cela à l’enseignement du Bouddha, une compréhension peut 
alors prendre place progressivement dans l’esprit. 
Quelle est cette compréhension ? 
Nous parlions la semaine dernière de མ་རིག་པ། ma rig pa, la méconnaissance/l’ignorance. L’idée ici, c’est que 
nous comprendrons que tous les êtres sont soumis à cette ignorance et que c’est du fait de cette ignorance, 
qu’ensuite il y a tout un ensemble d’actions qui vont en découler, tout un ensemble d’actes qui 
ultérieurement se solidifient en ce que l’on appelle les conditions de vie. C’est ainsi qu’il y a beaucoup 
d’actes néfastes qui sont créés, accumulés et comme nous l’avions expliqué, ceci crée des 
empreintes/graines néfastes dans l’esprit qui, à un moment ou un autre, apporteront ou mûriront en 
résultat néfaste – et un résultat néfaste n’est autre que du mal-être ou de la souffrance. Il s’agit donc de 
porter un regard neutre sur ce fonctionnement, d’observer ce qui prend place, de façon individuelle 
notamment si l’on ne souhaite pas avoir à éprouver encore et encore dans notre vie ce type de conditions ; 
donc des conditions de mal-être. 
Ainsi, nous observons, nous menons cette recherche en prenant comme référence les différents points 
de l’enseignement du Bouddha et lorsque nous parvenons vraiment à comprendre cela - lorsqu’il y a une 
assimilation, une intégration personnelle de cela - il y a alors un changement qui s’opère progressivement 
dans l’esprit et il y a tout un panel de choses que nous comprenons, que nous percevons alors 
différemment. C’est ainsi que même notre façon de vivre et la façon dont nous percevons les choses vont 
alors changer, se modifier naturellement et c’est ce qui nous permettra de vivre en créant moins de ces 
empreintes/causes néfastes. 
 
Comme nous l’avons vu, la cause qui crée ce que l’on appelle le karma est liée à ces obscurcissements 
affligeants/émotions que sont le désir, l’ignorance et la colère. Il s’agit d’états d’esprit qui favorisent la 
création d’empreintes néfastes dans l’esprit. Je ne dis pas que c’est seulement le cas pour les mauvaises 
personnes : en fait, c’est le lot de tout le monde. Que l’on soit une bonne personne ou une mauvaise 
personne, tout le monde est sujet au désir-attachement, à la haine-aversion ou bien encore à l’ignorance. 
Dans son enseignement, le Bouddha a expliqué que pour prévenir le mal-être, nous devons comprendre 
cela par nous-mêmes, c’est-à-dire que nous devons trouver cette vérité, ce qui permettra qu’un 
changement s’opère en nous. 
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Ce changement, quel est-il ? Il va notamment porter sur la conduite éthique. Ici, lorsque je mentionne une 
conduite, une certaine éthique de vie, je ne fais pas forcément référence à un aspect religieux, à une 
personne religieuse ou non : en fait, ceci concerne tout le monde sans entrer dans un débat religieux, 
mais c’est simplement que tout le monde est identique en cela que personne n’aime souffrir, personne ne 
veut de mal-être. Il s’agit pour cela de trouver quelles sont les causes qui créent cette souffrance ou ce 
mal-être et quelles causes nous permettent au contraire d’éviter ce résultat douloureux. Il s’agit donc d’un 
thème très général et qui concerne tout le monde puisque tout le monde a une forme de désir et 
d’attachement, tout le monde est soumis à l’ignorance, tout le monde est soumis à la colère. En suivant 
cela vont découler différents systèmes ou différents types/formes/styles de vie ainsi que tout un ensemble 
de traits culturels et traditionnels. 
L’idée est donc de prendre conscience de cela et simplement de ne pas être pris ou de ne pas donner 
d’emprise à ces mouvements dans l’esprit. C’est ce qui nous permettra de réduire les empreintes néfastes, 
d’en créer moins et ainsi, si moins d’empreintes/graines néfastes sont plantées, alors à ce moment-là, il y 
aura moins de mal-être, moins de souffrance et la vie sera plus agréable. 

Je ne dis pas qu’il ne faut pas suivre le désir, la colère ou l’ignorance : ce que je dis, c’est qu’il s’agit de le 
savoir, d’être conscient de cela et ensuite, lorsqu’on le sait, sur cette base-là, l’esprit se porte alors 
différemment sur une chose ou une autre. 

Par exemple, dans quelques heures, nous allons prendre notre déjeuner : 
- À nouveau, il y a du désir qui est impliqué dans cela, c’est-à-dire que l’on préfère avoir un bon repas 
plutôt que quelque chose que nous n’aimons pas : du désir est donc bien impliqué dans cela. 
- Et puis même dans la phase de préparation de la nourriture - cela dépend comment on va le faire - mais 
il va y avoir une certaine forme d’ignorance aussi qui est présente, etc. 

En fait, il s’agit juste de comprendre que ces obscurcissements affligeants ne sont que le processus naturel 
de la vie et que nous vivons avec cela. Par contre, en le sachant, nous pouvons ne pas laisser l’esprit - et 
ensuite les actes - être totalement colorés/influencés de façon néfaste, c’est-à-dire emprunter une 
direction néfaste sur la base de ces obscurcissements affligeants/émotions. Pourquoi cela ? Parce que 
nous savons que ce n’est pas bon pour les autres mais surtout que ce n’est pas bon pour nous-mêmes : 
en effet, à partir du moment où un acte néfaste est créé/accompli, il y aura un résultat qu’il faudra 
éprouver et ce résultat sera une condition déplaisante/désagréable ; en d’autres termes une condition de 
souffrance. 
Tout le monde est soumis à ce même fonctionnement, à cette notion et nous avons tous en tête cette 
notion que dans tout ce que nous faisons, nous voulons qu’il y ait toujours quelque chose qui soit 
agréable/plaisant, c’est-à-dire que nous voulons une vie confortable - nous ne recherchons pas le mal-être 
ou la souffrance mais c’est plutôt le contraire. Finalement, quel que soit l’être humain, tout le monde 
travaille dans cette direction. Donc si nous continuons à fournir les mêmes efforts que ceux que nous 
fournissons déjà, mais en changeant les causes que nous créons, à ce moment-là, notre souhait pourra 
être comblé, c’est-à-dire que nous pourrons avoir une bonne vie, de bonnes conditions de vie. Qu’est-ce 
que signifie avoir de bonnes conditions de vie ? Cela signifie simplement avoir à éprouver moins de mal-
être ou de souffrance. 
Afin de comprendre cela, nous avons besoin d’observer la façon de vivre des êtres humains en général. 
Par exemple, il m’arrive parfois de regarder différent(e)s documentaires ou émissions concernant des 
personnes qui se rendent dans divers pays dans le monde, que ce soit l’Afrique, l’Europe, les États-Unis, 
l’Amérique latine, l’Asie. [Ce n’est pas un jugement mais simplement comment les personnes vivent] et 
pour moi, c’est toujours quelque chose d’intéressant parce que cela me permet de voir comment les êtres 
humains vivent de façon générale. Cela me permet aussi de comprendre comment ils vivent aussi de façon 
juste naturelle, telle que la vie se déploie. 

- Dans certains pays en Asie, ce que j’ai pu notamment constater, c’est que beaucoup d’êtres humains ne 
voient pas quelles sont les conditions d’autres êtres. Il y avait en particulier un reportage qui se passait 
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je crois en Chine où les personnes mangeaient des êtres qui étaient encore en vie – comme certains 
crustacés ou des poissons qui étaient à moitié cuits, à moitié vivants et en fait, ils ne voyaient pas la 
souffrance de l’animal. Donc ici, il y a deux choses qui entrent en compte : d’une part le fait de ne pas 
savoir que l’animal éprouve également des sensations et d’autre part, il y a aussi le fait que du fait du 
désir pour jouir d’une saveur extrêmement bonne, du fait de ce désir même, ils ne font plus attention, 
ils ne prennent plus soin. 

Comme nous le voyons ici – et comme que je l’ai dit auparavant – entrent en jeu le désir d’une part et 
l’ignorance d’autre part. C’est la raison pour laquelle il s’agit de comprendre dans un premier temps que 
les autres êtres, tout comme nous, ont des sensations, ressentent des choses. Nous pouvons nous rendre 
compte que de nombreux êtres humains ne voient pas, justement, la condition des autres êtres. 

- D’une autre façon, il y a longtemps de cela en Europe, les personnes vivaient mais sans s’inquiéter des 
conditions d’autres personnes autour d’elles : elles avaient leurs conditions de vie sans voir ou sans 
prendre soin des autres et continuaient simplement à vivre en étant focalisées uniquement sur leurs 
propres bienfaits et finalement sans tenir compte de l’état miséreux d’autres personnes. 

Voir ou se rendre compte de cela fait qu’un changement s’opère dans l’esprit. Il s’agit donc de réfléchir, 
de prendre le temps de mener la réflexion suivante : comment, du fait de l’ignorance, ces êtres agissent ? 
ou comment moi-même j’agis ? comment le désir influence ma façon d’agir ? Il ne s’agit donc pas d’éviter 
le désir ou d’éviter l’ignorance, mais simplement de ne pas suivre les idées, les pensées ou les actions qui 
leur sont immédiatement ou directement reliées. 

Lorsque nous regardons justement certaines parties du monde, nous pouvons voir que : 
- Certains peuples vont vivre de façon qui reste correcte, mais avec quand même beaucoup de difficultés, 
de problèmes : ils vivent dans des conditions de souffrance et même leur environnement est quelque 
chose d’assez dur. Alors si on me demandait : « Est-ce que vous voudriez vivre, aller là-bas ? », je dirais : 
« Oui, j’aimerais aller voir et aller là-bas, mais en revanche, je ne souhaiterais pas y vivre parce que ce ne 
sont pas des conditions de vie agréables ou confortables et je préfère vivre en France par exemple, où c’est 
beaucoup plus plaisant et agréable ; même si rien n’est parfait et qu’il y a forcément de nombreux aspects 
désagréables, les conditions de vie sont meilleures de manière générale ». 
- Et puis, il y a également certaines personnes qui naissent et qui sont obligées de vivre dans ces 
conditions dont nous parlions. Elles sont complètement prises par celles-ci parce qu’elles sont nées 
dedans - elles sont complètement conditionnées par ces conditions – et ceci du fait de causes générées 
par des actes passés. 
- À l’inverse, d’autres personnes vont vivre des conditions de vie tout à fait bénéfiques, confortables. 
Alors lorsque l’on dit tout à fait confortable, cela n’enlève pas la souffrance ou le mal-être inhérents à la 
condition humaine, qui font partie même du fait de la nature de l’être puisque lorsque l’on vit, il y a des 
souffrances incompressibles liées au fait même d’être un être humain. De la même façon, pourquoi ces 
personnes bénéficient-elles de ces conditions confortables ? À nouveau, cela est lié simplement aux 
conditions karmiques passées qui ont été générées. 

L’idée est donc de revenir plus en détail sur ce qui va générer/créer ces conditions. 

Souvent, sous l’impulsion/l’influence de l’ignorance, nous allons vivre par le biais du prisme de cette 
ignorance qui va venir dicter nos ressentis ; les sentiments, les diverses perceptions qui vont s’élever. Nous 
allons simplement suivre cela, agir de façon teintée par cette ignorance et souvent agir de façon néfaste 
ce qui va faire que le résultat ne va pas être non-plus quelque chose de bénéfique, mais au contraire 
quelque chose de néfaste. Maintenant, même s’il y a quelques résistances, même si nous voyons que ce 
n’est pas forcément facile à mettre en œuvre mais que nous comprenons que c’est ce qui va nous 
permettre de donner un bon résultat ou d’avoir de bonnes conditions dans la vie,  sur la base de cette 
compréhension, même si les choses ne vont pas être forcément très faciles à mettre en œuvre, c’est 
quelque chose que nous allons appliquer. Mais ce faire, il faut que nous en comprenions la raison : celle-
ci prend sa source dans le fait de constamment réfléchir et se référer à ces conditions karmiques, c’est-à-
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dire observer la façon dont les êtres vivent, ce qu’ils mettent en œuvre. C’est important de faire cela parce 
qu’alors, issu de cela, nous allons comprendre l’importance de prendre soin des autres. De ce fait, en 
comprenant l’importance de prendre soin des autres, il y a un sentiment d’être proche d’eux qui prend 
place ; nous sommes plus proches d’eux. Et en nous sentant plus proches les uns des autres, naturellement, 
il y a aussi davantage de bienveillance. Sur cette base, cela peut alors se développer de manière bénéfique. 
 
Lorsque nous parlons du sujet de l’amour et de la compassion, quelque part, nous en avons déjà une idée 
parce que les conditions qui sont les nôtres aujourd’hui – prenons comme exemple [ce qui se passe] en 
Europe – [sont comparables] : nous pouvons comparer cela avec le système social, les conditions sociales 
qui ont été mises en place au fur et à mesure des décennies, des années pour essayer justement 
d’apporter une forme de bienfait égal envers chacun – et que tout le monde puisse bénéficier de bonnes 
conditions de vie. C’est pour cela que de notre naissance à notre mort, il y a tout un ensemble de systèmes 
variés qui essaient de prendre soin de l’être humain. C’est donc quelque chose de similaire. 
Lorsque nous nous référons à l’enseignement du Bouddha, cette idée est similaire et à cela s’ajoute la 
notion du déploiement naturel des causes et des effets, c’est-à-dire ce processus naturel qui prend place : 
une cause, des actes sont créés et vont résulter en un effet. Ceci est la partie importante à comprendre 
selon l’enseignement bouddhique. [Cette compréhension] pourra survenir en lien avec une observation, 
une réflexion, sur : pourquoi est-ce que les gens souffrent ? pourquoi est-ce qu’ils éprouvent du mal-être ? 
qu’est-ce qui crée des conditions de vie agréables ou confortables ? qu’est-ce que signifie ce processus 
des causes et des effets ? 
À présent, nos systèmes sociaux nous aident à prévenir la maladie par exemple, nous assurent d’un certain 
confort de vie, de certaines conditions de vie ; cette partie est donc prise en charge. Maintenant, en lien 
avec l’enseignement du Bouddha, l’idée est de comprendre comment opère le karma, c’est-à-dire qu’il y 
a une connaissance physique des choses, mais ici l’idée est d’arriver à comprendre ce qu’il faut appliquer 
dans notre vie quotidienne afin justement d’éviter de créer des causes néfastes qui résulteront en mal-
être. C’est ce qui va permettre que nos conditions générales soient alors beaucoup plus agréables et que 
ce qui est néfaste soit naturellement évité. 

Je vais vous donner un exemple. Parfois lorsque j’en ai le temps, j’essaye d’observer, d’aller voir vraiment 
les conditions de vie des êtres. Il m’arrive parfois d’être au bord de la mer et d’aller tôt le matin au retour 
de la pêche : près du port, les pêcheurs reviennent de la pêche et déchargent le poisson frais – et parmi 
ces poissons, certains sont déjà morts, d’autres ne le sont pas encore. Les gens viennent, s’affairent autour 
du pêcheur et peuvent acheter ce poisson fraîchement débarqué. 
Ici, il ne s’agit en aucun cas pour moi d’émettre un jugement sur la vie d’un pêcheur ou autre. C’est 
simplement d’observer comment notre quotidien, notre style de vie fonctionne. 
Ce que nous pouvons voir, c’est que ces pêcheurs travaillent dur : ils ont un labeur [éprouvant] - pour 
certains qui leur plaît vraiment - et l’idée est donc ensuite de pouvoir revenir et vendre les poissons au 
marché. Ils font cela avec une véritable sincérité : c’est-à-dire que les pêcheurs n’ont rien contre les 
poissons, ils n’ont pas une dent contre les poissons, ils ne sont pas en colère contre eux et leur but n’est 
pas d’aller accomplir un génocide ou un massacre d’animaux. Ce n’est pas du tout leur but. Ils font cela 
tout simplement pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille ; donc pour gagner leur vie en 
d’autres termes. 
L’idée est d’essayer de relier cette expérience que l’on peut voir à l’enseignement bouddhique. Ce dernier 
nous explique que du fait de l’ignorance, nous agissons de manière tout à fait sincère mais que ces actes 
peuvent être des actes néfastes. Alors l’idée est d’essayer de comprendre quels types de karma créent 
quels types d’actes. 
 
Si l’on continue avec cet exemple des pêcheurs, [il y a deux problèmes] : 
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- Le pêcheur ne sait simplement pas que le poisson est un être vivant au même type qu’un être humain, 
c’est-à-dire qu’un poisson éprouve de la peur, de l’amour, une forme de bonheur, de la douleur, etc. Ceci, 
nous le comprenons grâce à l’enseignement du Bouddha. Ainsi, la différence entre un poisson et un être 
humain réside simplement dans des capacités cérébrales différentes, mais sinon il n’y a pas tant de 
différences entre un être humaine et un poisson. 
- Sur la base de ne pas connaître/savoir cela, sur la base de cette ignorance, le pêcheur attrape et tue les 
poissons ce qui constitue en tant que tel un acte néfaste parce qu’il engendre beaucoup de souffrance 
pour l’animal en question. 

Mais le pêcheur est ignorant de cela et il suit simplement sa vie d’être humain, c’est-à-dire que c’est une 
activité qu’il sait faire ou qu’il a apprise à faire – il a donc choisi ce métier -, il doit gagner sa vie, il doit 
aussi soutenir sa famille (il a une famille à nourrir), etc. Donc du fait de l’ignorance, il s’engage dans cet 
acte qui revient à tuer un grand nombre d’êtres (des poissons), ce qui est néfaste. Maintenant, si l’on 
regarde la motivation - elle va dépendre de chaque personne - mais pour certains, c’est vraiment dans un 
but de survie, pour gagner leur vie pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille qu’ils font cela. Ils 
vont peut-être aussi essayer de satisfaire au mieux les clients qui viennent acheter ce poisson. Prendre la 
vie de poissons est quelque chose de néfaste, mais en même temps la motivation peut être quelque chose 
de tout à fait bénéfique, c’est-à-dire d’essayer de subvenir aux besoins d’autres êtres, d’essayer de rendre 
d’autres êtres heureux. Ce que nous pouvons voir, c’est que tout n’est pas à 100 % néfaste ou à 100 % pur : 
l’équilibre est très précaire, c’est-à-dire qu’il y a un aspect que l’on pourrait qualifier de sombre, autrement 
dit qui serait néfaste, et un aspect, une motivation pure, bénéfique. 
Je ne fais que partager mes observations. 
Ce que nous voyons donc, c’est qu’il n’y a rien qui soit totalement négatif : l’aspect néfaste est dû à cette 
ignorance qui est là, mais il y a aussi un aspect qui est tout à fait bénéfique. Lorsque nous comprenons 
cela - que tout n’est pas blanc ou noir mais qu’il y a un mélange de différents facteurs qui entrent en 
compte - alors notre perception des choses va un peu changer. C’est-à-dire que nous allons nous rendre 
compte – ici, nous avons pris l’exemple des pêcheurs – que chaque être sensible, chaque être humain agit 
de la même façon. Sur la base de cette compréhension, nous voyons qu’il est également important de 
nous relier davantage au fait de créer des actes/causes bénéfiques et de ne pas être pris par l’ignorance - 
parce que du fait de l’ignorance, nous pouvons facilement être amenés à accomplir des actes néfastes. 
Les résultats de ces actes néfastes sont des résultats de mal-être ou de souffrance. Comprendre cela fait 
émerger un certain degré de compassion envers les autres. En d’autres termes, lorsqu’il y a compassion à 
l’égard d’autrui, nous nous sentons beaucoup plus proches des autres, nous sommes moins éloignés des 
autres ; il y a une forme de relation plus proche qui s’opère. Comme nous pouvons le voir, il s’agit donc de 
tout un processus interdépendant qui opère dans cette façon de comprendre les choses. 
J’ai pris l’exemple d’un pêcheur, mais comme je le disais, ce n’est absolument pas pour émettre un 
jugement quant à ce [choix] de vie : c’est simplement pour prendre un exemple parce qu’en fait, cela 
fonctionne de la même façon dans tous les autres domaines. 
 
Alors recevoir/écouter l’enseignement du Bouddha et y réfléchir de manière intellectuelle [représentent] 
la partie facile. Maintenant, il faut que cet enseignement reçu et que cette compréhension intellectuelle 
deviennent quelque chose de réaliste ; que cette compréhension soit véritablement intégrée et assimilée. 
Pour cela, il faut réfléchir, il faut aller voir/observer autour de soi et se demander : « Qu’est-ce qui crée du 
karma bénéfique ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Lorsque l’on dit que des causes créent du karma négatif, 
à nouveau, qu’est-ce que cela signifie ? Comment parvenir à une forme d’équilibre entre les deux ? C’est-
à-dire comprendre que les êtres ne créent pas que du karma négatif mais qu’il y a aussi un aspect tout à 
fait bénéfique et plaisant - comment tout cela est mélangé - et [dans ces conditions], comment essayer 
de créer le moins de karma néfaste possible pour créer le plus de karma bénéfique possible ? Et justement, 
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quel est le rôle de l’ignorance dans ce processus ? » Si nous faisons cela de façon sincère, alors un véritable 
amour bienveillant et une véritable compassion  émergent. 
L’idée est donc de parvenir à voir véritablement que la souffrance est issue des actes néfastes ; donc le 
résultat/les conséquences d’un acte néfaste est le mal-être ou la souffrance. Si nous ne menons pas cette 
recherche de manière vraiment individuelle, nous ne faisons alors que suivre les mots de l’enseignement 
et rien ne vient vraiment changer ; nous ne voyons pas véritablement. Parce que voir ou comprendre 
véritablement signifie que nous suivons cette logique et qu’ensuite nous comprenons qu’elle s’applique à 
tous – bien sûr, le motif ou le schéma va un peu changer mais cette logique s’applique à tout le processus 
de la vie. À ce moment-là, nous sommes alors profondément touchés et c’est à ce moment-là qu’une 
compassion authentique prend place : nous comprenons que les personnes souffrent parce qu’elles-
mêmes génèrent les causes de cette souffrance par les actes néfastes d’une part, mais d’autre part, 
lorsque nous sommes témoins d’un acte néfaste commis par quelqu’un, nous sommes aussi touchés, 
empreints de compassion parce que nous savons que cette personne est en train de se créer des causes 
de souffrance à venir. Lorsque vous comprenez que nous avons tous à faire face/éprouver toutes sortes 
de conditions, il y a alors cette compassion qui émerge et elle est égale envers tous les êtres, c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas de différence entre une personne qui mériterait davantage de compassion et une autre. 
Lorsque nous parlons d’une compassion égale, cela veut dire qu’il ne s’agit pas d’une compassion 
artificielle : il s’agit d’une véritable compassion. Et alors, nous comprenons qu’en fait une forme de bonté 
et de bienveillance est requise envers tous : c’est ce que l’on appelle l’esprit d’éveil/la bodhichitta. 
Sur cette base, il y a une compréhension que toutes nos perceptions sont troublées par l’attachement, la 
jalousie, la colère, l’orgueil, etc. et que ces différentes caractéristiques de l’esprit viennent 
influencer/colorer/troubler nos diverses perceptions des choses. Lorsque nous reconnaissons cela, 
lorsque ceci est identifié, nous comprenons alors qu’il n’y a pas à être autant en colère contre les autres, 
à les détester autant ou à vouloir leur nuire en aucune façon. Finalement, sur cette base, nous ne tombons 
pas, nous ne sommes pas entraînés à agir de façon néfaste envers les autres : c’est ce qui constitue alors 
une protection pour soi-même puisque n’agissant pas de manière néfaste, nous ne créons pas de causes 
qui résulteront en mal-être ou en souffrance. 
 
Je vais prendre un exemple du quotidien. Par exemple, on peut faire un jardin - un potager ou simplement 
planter des fleurs – donc l’intention liée à cela est en général une intention teintée de désir : on souhaite 
avoir quelque chose. 

- Si c’est un potager, on va y travailler jour après jour, fournir des efforts, on va planter nos salades, etc. 
et puis un jour, un lapin va venir les manger. Alors, normalement, on n’a aucun de problème avec les 
lapins : « Ils sont mignons – il n’y a pas de soucis avec cela - mais là, il vient quand même manger mes 
salades ! » et il y a donc une forme de mécontentement qui va s’élever. 
Ainsi, nous voyons le processus qui se déploie ici : sur la base du désir, nous commençons à faire quelque 
chose, puis quelqu’un vient contrarier nos plans et il y a alors une vision défavorable à l’égard du lapin 
par exemple. Alors, si cela se produit une fois, c’est une chose, mais imaginons que c’est quelque chose 
qui va se répéter encore et encore : très vite, le lapin est identifié comme étant un semeur de trouble 
dans nos plans ! Et ceci reste de façon latente dans l’esprit : il y a comme une forme d’empreinte, une 
tendance qui est là dans l’esprit que : « Les lapins… bon… ils sont quand même un peu ennuyeux ! » et il 
y a cette vision un peu néfaste envers les lapins. 
- En revanche, si nous savons que les lapins sont simplement des animaux et qu’ils ont besoin tout 
comme nous de manger, alors que nous pouvons peut-être adopter une autre forme d’état d’esprit en 
pensant que nous pouvons finalement partager le fruit de notre travail avec eux. Bien sûr, il ne s’agit pas 
de le faire de façon artificielle mais [il faut] vraiment se dire : « Bon, je plante des salades pour pouvoir 
moi-même les manger, le lapin étant un animal vivant, il a lui aussi besoin de manger, alors peut-être que 
nous pouvons un peu partager cela [ensemble] ! ». 
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Le fait de voir les choses de cette façon nous permet de comprendre que le mécontentement est 
directement lié à notre désir : en voyant cela, nous essayons de ne pas laisser ce mécontentement tout 
colorer et nous influencer finalement de manière néfaste. Parce que si nous parvenons à faire cela – si 
nous parvenons à ne pas donner d’emprise à ce qui s’élève dans l’esprit – notre souffrance s’en trouvera 
[diminuée] ; il y aura moins de souffrance, de mal-être inutile. Il y a alors une forme d’acceptation très 
fondamentale, très basique en lien avec le fait que le lapin soit venu manger quelques salades. Également, 
s’il y a cette acceptation, il n’y a donc pas de malveillance générée à l’égard du lapin et forcément, cet état 
d’esprit va faire que nous n’allons pas agir de manière néfaste envers lui. 

C’est un exemple très simple, mais en définitive c’est la même chose pour toutes les perceptions que nous 
pouvons avoir parce qu’en effet, à chaque fois que nous percevons quelque chose, notre perception des 
choses est teintée de colère, de jalousie, de haine, etc. Si nous ne comprenons pas cela,  finalement ces 
perceptions qui vont s’élever sur la base de ces obscurcissements affligeants/émotions et ne vont 
contribuer qu’à nous [créer] davantage de problèmes puisque nous allons agir sur cette base. Maintenant, 
si au contraire nous souhaitons emprunter le chemin vers la libération de la souffrance et du mal-être, 
[alors] nous n’allons pas agir sous leur influence mais [nous allons] simplement comprendre que ces 
notions d’amour bienveillant et de compassion sont importantes – et que si nous pouvons progresser dans 
cette direction, alors un changement va s’opérer au niveau de notre nature même. C’est-à-dire que 
comme nous l’avons dit, les émotions font partie de notre nature, elles ne vont pas changer, mais par 
contre c’est notre perception des choses qui va changer : elle ne sera plus teintée par l’émotion. Sur cette 
base, non seulement il n’y a plus de causes néfastes qui sont générées, mais dans l’exemple avec le lapin 
mangeur de salades, il y a même des causes bénéfiques qui sont générées parce qu’en donnant/acceptant 
que le lapin ait besoin lui aussi de se nourrir, nous le laissons manger quelques salades et en fait il y a une 
forme de générosité, donc un acte bénéfique qui est accompli. Il y a aussi une forme de bienveillance à 
l’égard de ce lapin et tout cela contribue à réduire les graines néfastes. 

L’idée sous-jacente à la bodhichitta/l’esprit d’éveil qui est composée de l’amour bienveillant et de la 
compassion est d’être ouvert, de s’ouvrir soi-même : en étant ouvert à l’autre, il y a moins de souffrance 
pour soi-même, moins de mal-être généré et il y a une meilleure vision des conditions que nous 
générons/mettons en place ; et par conséquent, nous pouvons prévenir certaines conditions. 
Qu’est-ce que l’ouverture ? 
Prenons un exemple. J’habite à la campagne et tout autour de moi, il y a un ensemble de personnes qui 
vivent et chacune [d’elles] a son style de vie. 

- Si mon esprit n’est pas ouvert, il n’y a finalement que des jugements à l’égard de leur style de vie, c’est-
à-dire qu’il va en avoir une dont le chien va aboyer sans cesse ; pour une autre, c’est le coq qui va chanter 
et cela crée du bruit ; et puis il y a le paysan qui passe avec son tracteur et qui vient aussi me perturber, 
etc. Sur cette base, il y a tout un ensemble de pensées discriminantes qui apparaissent dans l’esprit. 
Ensuite, on va voir si l’on agit ou pas sur cette base, cela dépend, mais au moins il y a déjà ces pensées 
qui s’élèvent dans l’esprit. 
- Si nous parvenons à être davantage ouverts, nous constatons simplement que les gens ont différents 
styles de vie – chacun a sa façon de vivre – et que tout comme moi, tous sont soumis à ce même 
processus de causes qui créent des effets, donc qui créent des résultats. Sur cette base, il y a alors un 
peu plus de sincérité qui prend place en nous. 

Par exemple, si un voisin est un chasseur, comprenant que la chasse signifie créer une cause néfaste qui 
aura donc pour résultat une certaine forme de souffrance pour lui également, il n’y a alors pas autant de 
haine à son égard et finalement, il y a plutôt un sentiment de proximité qui prend place parce que nous 
savons qu’il va avoir à éprouver/souffrir des conditions de son acte. Si l’on ne voit pas cela, on va alors 
simplement tomber dans une forme de pensée discriminante consistant à dire : « Moi je suis pur, l’autre 
est justement quelqu’un d’assez impur, de mauvais ; il ne comprend rien, etc. ». De la même façon, si le 
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coq du voisin nous perturbe en permanence, qu’il ne fasse que chanter et que nous soyons un peu fermés 
d’esprit, à ce moment-là, tout ce qui va s’élever en lien avec ce voisin – voire même avec ce coq – ce sont 
simplement des pensées néfastes influencées par la colère, l’attachement, etc. En fonction de cela, il y a 
ensuite des actes qui sont posés, influencés par ces différents obscurcissements affligeants. 

Cette idée d’appliquer l’esprit d’éveil, d’appliquer l’amour bienveillant et la compassion peut nous aider à 
réduire ces empreintes/graines néfastes. C’est-à-dire que nous n’allons pas être autant opposés, nous 
n’allons pas développer une haine aussi forte à l’égard des actes d’autres personnes : nous allons 
simplement reconnaître le processus qui est en train de prendre place – en d’autres termes, qu’il y a des 
causes néfastes qui sont créées et qui résulteront en résultats néfastes également. Il y a la compréhension 
que chacun a son style de vie, que chacun vit comme il l’entend, mais cela s’accompagne d’une 
compassion parce qu’il y a la compréhension de ce que ce style de vie et ces actes génèrent. Ainsi, au lieu 
de générer de la haine, c’est au contraire un sentiment de proximité qui est généré : il y a finalement 
quelque chose de plus plaisant, de plus confortable - nous sommes moins perturbés - et notre façon de 
communiquer tout comme les actes que nous allons alors accomplir vont être plus bénéfiques que 
néfastes. 
 
Nous allons en rester là pour ce dimanche et puis nous continuerons dimanche prochain. 
 

N°7 - dimanche 7 juin 2020 
 
Bonjour à tous ! 

Ce dimanche, nous allons poursuivre sur le même thème [que celui] que nous avons commencé à aborder 
la semaine dernière, c’est-à-dire l’amour, la compassion et la bienveillance. 

Il s’agit en fait de mots-clés qui nous permettront d’appréhender véritablement les enseignements du 
Bouddha, mais c’est aussi ce qui nous permettra de pouvoir gérer/faire face aux situations que nous 
rencontrerons. Si nous nous entraînons, nous serons alors tout à fait [capables] de vivre avec amour et 
avec compassion. C’est ce qui fera que le moment présent, la vie présente mais aussi le moment futur 
rencontreront moins de souffrance, c’est-à-dire que grâce à l’amour et à la compassion, le processus 
karmique nous amènera vers moins de mal-être à éprouver. Dans le moment présent, si nous parvenons 
à percevoir/appréhender les choses sous l’angle de l’amour et de la compassion – à envisager aussi les 
autres selon cette perceptive – tout sera beaucoup plus plaisant : il y aura moins de panique, moins de 
dépression, nous aurons aussi une vision des autres qui sera meilleure, notre communication avec [eux] 
va s’en trouver facilitée et puis, tout ce qui sera bénéfique ou utile aux autres aura du sens pour nous ; il 
sera alors facile de fournir des efforts pour aller dans cette direction. En d’autres termes, tout ceci 
contribuera à des conditions de vie plus faciles, plus plaisantes, ce qui signifie en fait des conditions de vie 
où nous aurons à éprouver moins de souffrance, où tout sera beaucoup plus joyeux ; il y aura une forme 
de contentement qui sera là. Lorsque nous rencontrerons des circonstances qui d’ordinaire génèrent du 
mécontentement , nous parviendrons alors à réfléchir aux causes de ce mécontentement et c’est ce qui 
fera que ce dernier décroîtra lui aussi. Tout cela contribuera à une meilleure qualité de relation avec les 
autres. Et qu’il s’agisse des efforts que l’on fournit ou bien encore de notre conduite éthique générale, 
tout cela restera dans quelque chose de bénéfique : c’est ce qui va participer à créer de bonnes causes 
fondamentales, c’est-à-dire de bonnes graines déposées en nous, autrement dit un bon karma. Lorsque 
qu’il y a ces bonnes causes/graines générées, c’est ce qui permet que tout puisse finalement se déployer 
sans rencontrer de blocages/d’entraves et que tous les souhaits puissent alors être comblés. 

Ainsi, au travers des enseignements bouddhiques, nous pouvons voir l’importance de l’amour, de la 
compassion et de la bonté. Les enseignements expliquent qu’il s’agit véritablement de notre nature, de la 
nature de tous les êtres sensibles. Nous pouvons voir chez la plupart d’entre nous que dans le moment 
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présent, il n’y a pas tant d’amour, de compassion et de bienveillance que cela. Mais en fait, ceci n’est pas 
notre nature : c’est quelque chose que nous avons appris – pas appris comme lorsque nous étudions 
quelque chose – mais c’est simplement une influence autre qui nous a fait dévier de cette nature 
fondamentale. C’est donc ce qui est venu obscurcir, mettre un voile sur cet amour et cette compassion 
présents de manière inhérente en chacun. Et naturellement, cela s’est développé comme une forme de 
tendance, une habitude à réagir, à envisager les choses d’une certaine façon ou d’une façon qui est 
contraire à l’amour et la compassion. 
Il s’agit donc de réfléchir à cet aspect d’amour et de compassion, d’essayer de l’éprouver vraiment par 
l’expérience – aller regarder – et mener chacun cette recherche en lien avec la référence de 
l’enseignement du Bouddha. Nous verrons alors qu’il est tout à fait vrai que notre nature n’est pas le 
contraire de l’amour, de la compassion et de la bienveillance, mais que notre nature est bien cet amour et 
cette compassion. Nous allons nous entraîner/exercer à les mettre en œuvre, à les appliquer 
progressivement. 
 
Revenons sur le sens de cette notion de compassion. 
Je pense qu’il est important de le faire parce que du fait de notre culture et aussi de divers contextes 
religieux, nous pouvons peut-être comprendre que l’idée/la notion bouddhique est la même que celle 
d’autres religions, mais je ne suis pas vraiment sûr que cela soit le cas. Il est donc important de prendre 
un peu de temps pour examiner ce que signifie vraiment le terme compassion, notamment dans le 
contexte bouddhique. 
La compassion est un sentiment non-émotionnel sincère qui s’élève en voyant la souffrance ou le mal-
être : il ne s’agit donc pas uniquement d’une forme de sentimentalisme. Il est important de garder à l’esprit 
que nous avons besoin de diverses références issues de l’enseignement du Bouddha pour bien 
comprendre cela. Prenons un exemple. Si nous sommes témoins qu’une personne agit de manière néfaste, 
la réaction habituelle – une forme de première couche/strate – c’est qu’en étant témoin de cela, il y a 
immédiatement une forme de mécontentement qui s’élève à l’égard de cette personne ; nous pensons 
immédiatement : « Cette personne n’est pas quelqu’un de bon, elle crée des nuisances pour d’autres, 
etc. ». Il y a donc une forme de mécontentement qui s’élève à l’égard de la personne. Dans le cadre de la 
compassion, celle-ci inclut aussi bien la personne qui éprouve les ennuis créés par cette autre personne 
que la personne elle-même : c’est-à-dire que nous comprenons qu’elle agit de manière néfaste, que cet 
acte est nuisible pour d’autres et qu’en faisant cela, l’acteur de cet acte est en train de créer une cause 
néfaste pour lui-même. C’est là qu’entre en jeu, de manière très subtile, la compréhension d’autres points 
de l’enseignement du Bouddha, notamment la compréhension de l’interdépendance, du thème du karma : 
c’est ce qui nous permet alors de bien comprendre que la personne est en train de créer une cause qui 
résultera en souffrance ou en mal-être puisque c’est une cause nuisible. Peut-être que cette personne agit 
ainsi pour pouvoir satisfaire/atteindre un but pour elle-même, mais à la fin même si son but est satisfait, 
même si son souhait est comblé, par cet acte néfaste, elle aura à éprouver de fortes conséquences 
néfastes également, donc de la souffrance ou du mal-être. En comprenant toutes les subtilités que cette 
situation implique, nous sommes alors sincèrement désolés pour cette personne – on pourrait presque 
dire qu’une forme de pitié va s’élever à l’égard de cette personne qui agit de manière néfaste. En fait, il 
s’agit ici du point de départ de la compassion. 

De nouveau, il est important de bien se rappeler dans quel contexte s’inscrit tout ce qui est dit, pourquoi, 
par exemple, nous parlons de compassion : il est important de garder à l’esprit que nous sommes dans le 
contexte de l’enseignement du Bouddha. L’enseignement du Bouddha parle de l’aspect du mal-être et de 
l’aspect où il n’y a plus de mal-être, de souffrance. En tant qu’êtres humains, nous avons différentes 
conditions/situations de vie où nous rencontrons de la souffrance, et parfois [d’autres] où il n’y a pas de 
souffrance. Ce que le Bouddha a expliqué, c’est que dans le samsara, dans la condition qui est la nôtre, de 
façon temporaire ou provisoire, il y a des aspects qui sont tout à fait agréables, plaisants et qui ne sont 
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pas marqués par de la souffrance immédiatement, mais que tout ceci n’est que temporaire, provisoire : à 
un moment donné, il y a toujours une forme de mal-être, de souffrance à laquelle nous sommes 
confrontés ou que nous éprouvons. Le Bouddha explique également que si nous nous libérons, si nous 
nous affranchissons de ces conditions, nous sommes alors libérés de cette souffrance. Je redis cela parce 
qu’en fait, tout ce que je dis, tout ce que j’explique s’inscrit dans ce contexte de l’enseignement du 
Bouddha - c’est notre point de focalisation - et il est important de nous rappeler que tout ceci est 
uniquement en lien avec le fait de souhaiter de ne pas avoir à rencontrer de souffrance. Parce que si nous 
oublions cela, il y aura toujours tout un ensemble de questionnements : « Ah oui, mais il y a aussi ceci, 
cela, etc. ». Donc le cadre ici est un cadre très précis : c’est celui de l’enseignement du Bouddha qui vise à 
ne pas avoir à éprouver de souffrance. C’est la raison pour laquelle nous écoutons les enseignements, 
nous y réfléchissons et ensuite nous essayons de les mettre en œuvre dans notre façon d’être au quotidien. 
Ensuite, lorsque ceci est véritablement intégré/assimilé, avant même de parler d’atteindre le nirvana ou 
d’atteindre la libération, cela nous permet déjà d’avoir des conditions de vie beaucoup plus plaisantes ; de 
vivre de façon beaucoup plus agréable. Il était important pour moi de repréciser cela parce que quoi que 
je dise, cela s’inscrit dans ce thème fondamental de l’enseignement du Bouddha et dans le fait de vouloir 
se libérer de la souffrance. 

C’est la raison pour laquelle je disais que la bodhichitta/l’esprit d’éveil, en d’autres termes l’amour et la 
compassion sont des mots-clés de l’enseignement du Bouddha. Si tout ce que nous percevons, tout ce 
que nous connaissons, si l’esprit suit cette bodhichitta, cet esprit d’éveil, alors tout se déploiera de la façon 
appropriée, tout empruntera une bonne direction. Pourquoi cela ? Parce que la compassion nous est 
inhérente, est inhérente ou innée à tout être sensible. Ensuite, du fait de certaines tendances/habitudes, 
de nos conditions de vie, de notre environnement de vie samsarique, cette nature fondamentale est 
obscurcie, et finalement nous adoptons d’autres tendances que cette nature innée et nous sommes pris, 
influencés par tout le processus de vie dans le samsara. C’est la raison pour laquelle nous avons 
l’impression que la compassion est quelque chose de difficile : mais en réalité, elle n’est pas difficile 
puisqu’elle est notre nature même – elle est finalement beaucoup moins difficile que le fait d’adopter son 
opposé. Il s’agit donc de réfléchir à cela et petit à petit, d’essayer de révéler de façon naturelle cette 
caractéristique inhérente de nous-mêmes. 

Je vais prendre un exemple – peut-être ne sera-t-il pas parlant pour tout le monde si vous n’en avez pas 
eu l’expérience, mais je tiens surtout à préciser qu’il ne s’agit pas pour moi de faire une quelconque 
discrimination : cet exemple est destiné à montrer comment cette nature de compassion qui est présente 
en chacun est obscurcie par nos tendances/habitudes ; en fait le système samsarique qui se déploie. En 
France, lorsque vous allez plutôt vers le Sud, vers l’Espagne ou l’Italie, dès que vous devez entrer dans une 
forme de relation commerciale avec quelqu’un – des affaires à conclure, une propriété à acheter ou 
n’importe quoi qui a à voir avec une transaction commerciale – vous êtes presque obligés d’entrer dans 
ce jeu de manipuler un petit peu la situation, d’essayer de tromper ou d’arranger à votre avantage les 
choses parce que c’est comme cela que ces personnes fonctionnent, c’est-à-dire qu’il y a toujours une 
forme de petite tricherie ou de tromperie ; cela fait partie du jeu. Pourtant, lorsque l’on regarde ces 
personnes – nous parlons des commerciaux ou d’autres personnes -, elles aiment leurs enfants de tout 
cœur, prennent soin de leur famille, ont des amis desquels elles sont proches, etc. : il y a cette base de 
compassion et d’amour, mais dès que l’on parle des affaires, d’argent, il y a naturellement une forme de 
manipulation, de petite tricherie ou de tromperie qui entre en jeu. 
Il s’agit d’une expérience personnelle, peut-être que ce n’est pas le cas pour d’autres personnes. 
Ensuite, lorsque vous allez dans le Nord-Est, par exemple de la France, les gens n’agissent pas [de la même 
façon], c’est-à-dire qu’ils n’ont pas besoin de ces petites manipulations ou tricheries dans le domaine des 
affaires : les gens sont plus honnêtes, il y a quelque chose qui est plus droit. Alors, si nous regardons ces 
deux types d’individus, ils sont les mêmes - c’est-à-dire qu’ils ont reçu une même forme d’éducation, ils 
ne sont pas différents - mais si l’on prend le langage du Dharma : 
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- ceux plus du Sud vont peut-être être davantage soumis à leurs désirs, à leurs attachements et donc 
naturellement, ils laissent moins parler leur compassion à l’égard des autres : ils sont pris dans cette 
forme de tendance qui devient une habitude, quelque chose de naturellement présent ; 
- alors que les autres personnes, peut-être dans le Nord-Est, essayent de moins tricher, tromper parce 
cette tendance ne s’est pas développée : ils n’ont pas été pris jusqu’à générer l’habitude de cette forme 
de relation dans leurs affaires. 

Ces deux types de personnes éprouvent l’un et l’autre beaucoup de bonté dans leur propre cercle, mais 
pour [le premier] cette bonté s’exprime uniquement envers son cercle proche et pas forcément envers les 
autres, et pour [le second] c’est [également envers] son cercle proche mais celui-ci englobe également un 
autre cercle, celui des autres personnes. 
Tous les êtres ont fondamentalement cette nature bienveillante, cette bonne nature, mais ensuite, du fait 
de diverses habitudes samsariques qui prennent place, ils sont influencés jusqu’à finalement devenir des 
personnes qui ne sont pas forcément malveillantes mais qui ont moins de bienveillance, de bonté. 
Pourquoi cela ? Pour essayer d’accomplir un but temporaire, pour essayer de combler une forme de désir 
temporaire/provisoire et c’est ainsi que cela se systématise pour finalement s’éloigner de la compassion 
initiale qui est présente en chacun. Mais si l’on prend le temps de dialoguer avec ces personnes, de réfléchir 
et de leur consacrer du temps, comme n’importe qui d’autre, elles ont elles-mêmes cette nature de bonté, 
de bienveillance et de compassion en elles à laquelle elles peuvent se relier. 
 
Afin de comprendre la compassion, il faut comprendre ce que sont les conditions karmiques, c’est-à-dire 
que nous devons avoir cette compréhension fondamentale des conditions karmiques de l’individu et 
mener une recherche en lien avec les références de l’enseignement du Bouddha. Ensuite, il s’agit que nous 
éprouvions vraiment cette expérience par nous-même parce que c’est ce qui permettra qu’un 
changement s’opère véritablement en nous : c’est-à-dire qu’afin de pouvoir en parler, il faut que nous 
ayons nous-mêmes mené cette recherche, donc soit par nous-mêmes, mais nous pouvons aussi nous 
appuyer sur certains maîtres qui ont déjà parcouru ce chemin et qui l’ont compris. 
Au Tibet, par exemple, la plupart de la population pratique la pratique méditative de Chenrézik. Comme 
il a été expliqué dans le commentaire de cette pratique, c’est la présence éveillée allouée au Tibet. Dans 
le commentaire explicatif de cette pratique, il est expliqué qu’il s’agit de réciter un mantra composé de six 
syllabes : OM MANI PADME HOUNG. Pourquoi faire cela ? La raison d’être de ce mantra est le fait que 
chaque syllabe va agir sur l’empreinte créée par une cause néfaste dans notre esprit. C’est-à-dire que 
chaque cause/acte dépose une graine/empreinte dans l’esprit qui est ensuite la cause d’un style de vie 
particulier : c’est ce qui va nous amener à prendre renaissance dans différentes conditions de vie. 

D’après l’enseignement du Bouddha, de façon générale, il y a six conditions de vie fondamentales ou 
destinées – il s’agit en fait de différentes conditions de vie. Nous pouvons avoir accès à deux de ces 
destinées : la destinée des êtres humains sur Terre et la destinée animale avec les animaux qui sont sur 
terre, dans les océans, etc. - les quatre autres destinées ne nous sont pas perceptibles. L’enseignement 
explique que ces six destinées sont le résultat de causes générées par un acte influencé par un certain 
type d’émotion : cet acte dépose une empreinte/crée une cause et chacune de ces émotions qui sont la 
base de l’acte crée un lien avec l’un(e) de ces destinées/styles de vie. Dans chacun(e) d’eux(elles), il y a 
des choses qui sont tout à fait bénéfiques et d’autres plutôt néfastes, c’est-à-dire de mal-être ; les deux 
aspects sont présents dans chacun(e). Prenons un exemple pour illustrer ce processus. 

- Par exemple, du fait de l’attachement, nous allons agir d’une certaine manière : cela colore notre façon 
d’agir et c’est ce qui vient créer une cause pour éventuellement prendre [re]naissance comme un être 
humain. 
- Du fait de ce que l’on peut appeler l’ignorance/la méconnaissance - une forme de lourdeur d’esprit - 
nous pouvons agir d’une certaine manière qui va créer une cause pour prendre [re]naissance comme un 
animal. 
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- Du fait de l’orgueil, nous agissons alors sous l’emprise de cette émotion/cet obscurcissement affligeant 
ce qui vient créer/générer une cause/graine pour prendre [re]naissance comme un être suprême (que 
l’on peut aussi appeler dieu) ; en fait dans la destinée divine. 

Et ainsi de suite pour ces six différentes destinées/conditions. 
Pour chacune de ces destinées, certains êtres vont jouir de conditions luxueuses, et pour d’autres ce 
seront au contraire des conditions de vie difficiles – et en plus, à l’intérieur même de la destinée, comme 
par exemple la destinée humaine, il y a aussi des conditions tout à fait favorables mais aussi des conditions 
de vie extrêmement pénibles et misérables. Quoi qu’il en soit, que nous jouissions/bénéficions d’une 
forme de vie luxueuse, agréable ou autre, il y a toujours un moment où elle est empreinte de mal-être, de 
souffrance. Il est donc expliqué que grâce à la bénédiction de Chenrézik - grâce à cette forme d’influence 
spirituelle de Chenrézik -, par la récitation de chacune des syllabes du mantra, chacune d’elles vient 
réformer ces empreintes néfastes qui ont été déposées dans le courant de notre esprit. C’est-à-dire que 
la pratique de Chenrézik vient agir de façon tout à fait subtile sur ces empreintes que nous générons 
encore et encore et [qu’alors un changement va pouvoir s’opérer] : les empreintes négatives issues des 
actes [posés] sur la base de l’influence émotionnelle viennent être purifiées ou sont réformées en quelque 
chose de bénéfique. 
Il est important de comprendre ce processus qui mène à ces différentes destinées : c’est ce qui nous 
permet de comprendre qu’il y a des causes qui vont amener à différent(e)s destinées/styles de vie, et de 
voir que ceci dépend des causes qui sont créées en amont. Une cause néfaste va [sans aucun doute] 
résulter en quelque chose de néfaste, c’est-à-dire qu’un résultat néfaste n’est autre que la souffrance ou 
le mal-être. Lorsque nous comprenons le déploiement/processus qui mène à ces différentes conditions 
de vie, nous sommes alors profondément touchés : c’est là qu’une compassion sincère s’élève alors. Ainsi, 
plutôt que de créer des causes qui résultent en souffrance ou en mal-être, nous essayons de créer les 
causes de la compassion : c’est ce qui va permettre que la compassion se déploie pleinement. 

La compassion n’est autre que notre propre nature, mais elle est obscurcie par les différents styles de vie 
que nous menons. Il s’agit donc de revenir à notre nature. C’est la raison pour laquelle j’explique justement 
les causes des différentes situations de vie des êtres parce qu’en comprenant [cela], c’est ce qui va nous 
permettre de retrouver le chemin vers la compassion. 
 
Ce sujet est en fait assez difficile à comprendre, il va demander beaucoup de réflexion : d’une part il est 
difficile à croire pour commencer, et ensuite même y réfléchir n’est pas quelque chose d’évident. Mais il 
est vraiment primordial dans le cadre de notre destination de vie. Si nous y réfléchissons, nous pouvons 
facilement comprendre que la souffrance est quelque chose de très prégnant pour tous les êtres et que 
c’est quelque chose avec lequel il faut composer ; et que ce n’est pas facile. Lorsque nous ne savons pas 
quelle cause crée quel type de souffrance ou de mal-être, une forme de peur, de panique s’installe, s’élève, 
et finalement nous pouvons peut-être y croire mais nous ne savons pas quoi faire - et nous n’arrivons pas 
à nous en affranchir. Donc l’idée est d’essayer de pouvoir voir [ce que] sont cette souffrance ou ce mal-
être dans le moment présent, mais tout en sachant que cela reste une gageure : c’est-à-dire que nous ne 
parvenons pas à percevoir vraiment les choses et aussi longtemps que nous ne les percevons pas, tant 
que nous ne le comprenons pas de l’intérieur, nous ne parvenons pas à nous en libérer. Finalement, c’est 
un peu comme parler à un très jeune enfant de la mort, de la difficulté de la mort et de tout ce que cela 
génère comme souffrance : il ne comprend pas ce que signifie la mort pour commencer, donc il ne peut 
pas comprendre que c’est quelque chose de douloureux ou autre ; il ne peut tout simplement pas le 
comprendre. Bien sûr, on va dire que selon l’enseignement du Bouddha, tout commence avec l’ignorance 
et que du fait de l’ignorance, tout se déploie : mais qu’est-ce que cela veut vraiment dire pour nous ? Il 
s’agit en fait d’entrer en contact avec cela. 
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Il s’agit d’un sujet important, sérieux et en même temps vraiment difficile à appréhender. En plus de cela, 
nous y surimposons souvent nos propres concepts, notre propre idée/projection des choses, et c’est 
finalement ce qui vient générer davantage de confusion plutôt que de clarté. 
 
Connaître le Dharma est donc utile, aidant, notamment lorsque nous allons rencontrer des difficultés : 
c’est ce qui va nous permettre de réfléchir à la nature de cette difficulté, et finalement d’apaiser une forme 
de mal-être, de souffrance. Lorsque je regarde moi-même, de par ma propre expérience, je vois que je 
peux diviser/répartir les êtres humains en trois différents types de conditions de vie : 

- il y a ceux qui sont tout en haut de la pyramide et qui jouissent de conditions de vie tout à fait 
extraordinaires ; 
- ceux qui se trouvent dans la moyenne ; 
- et puis les personnes qui sont pauvres et qui doivent donc éprouver/affronter des conditions de vie 
difficiles. 

Lorsque cette dernière catégorie de personnes regarde vers le haut et voit les personnes qui 
jouissent/bénéficient de conditions de vie extraordinaires - qui sont presque comme des dieux, un monde 
des dieux - elles se sentent tout à fait misérables et il y a cette forme d’envie d’avoir ce type de condition 
de vie. Mais en fait, si nous regardons bien, à tous les étages/niveaux, tout le monde est finalement soumis 
à une forme d’état d’esprit – parce qu’ici nous parlons d’état d’esprit - empreint de mal-être et de 
souffrance du fait que personne ne soit jamais satisfait. 

- Même dans cette catégorie des êtres qui vivent une vie de luxe, ils vont eux-mêmes parler des différents 
problèmes auxquels ils sont confrontés, la peur de perdre ceci ou cela, ils veulent toujours gagner 
davantage, ils ont toujours besoin de davantage de choses, et finalement, jour et nuit, tout cela vient 
leur créer des soucis : l’esprit n’est jamais en paix, ils n’arrivent jamais à se satisfaire de leurs conditions. 
[En définitive], bien souvent, plus nos conditions de vie sont bonnes, luxueuses et plus nous avons de 
souffrance liée à cela ; plus une forme de mal-être est présente. 
- Les personnes les plus pauvres sont aux prises avec cette souffrance ou ce mal-être directement liés à 
ces conditions de vie difficiles, aux situations difficiles qu’ils rencontrent ; à la pauvreté, au fait d’être 
dans cette misère. 
- Enfin, ceux qui se trouvent dans la strate médiane rencontrent eux-mêmes tout un ensemble de 
difficultés liées à leurs relations, à leurs diverses émotions, à tout un ensemble de conditions, et 
finalement eux aussi sont continuellement soumis à la souffrance. 

Ainsi, le Bouddha a expliqué que la souffrance ou le mal-être sont le déploiement naturel issu d’une cause : 
c’est le résultat qui se déploie naturellement sur la base d’une cause qui a été générée au départ ; il s’agit 
donc simplement du déploiement naturel du processus de cause et d’effet. Et tous les êtres, quelles que 
soient leurs conditions de vie, sont soumis à cette condition. Cela peut être difficile à voir ou à comprendre, 
c’est [une chose, néanmoins] l’idée est de comprendre que de ce fait, il y a toujours une forme de 
problème qui est générée - et il ne s’agit pas forcément de gros problèmes : je parle [aussi] des 
insatisfactions de la vie quotidienne - mais [la difficulté], c’est que nous ne le réalisons pas : nous ne 
parvenons pas à comprendre et à voir véritablement ce qui est généré, ce qui résulte ensuite en 
conséquence similaire à cette cause. 

Je pourrais diviser la vie d’un être humain en trois étapes : 
1. L’étape de l’enfance, de toute la construction de l’être, par exemple entre 6 et 25/30 ans où il faut 
s’éduquer, grandir, apprendre tout un ensemble de choses, faire ses expériences et cela s’accompagne 
d’une variété d’émotions : de joie et de bonheur évidemment, mais fondamentalement tout cela est 
toujours teinté de mal-être ou de souffrance. Au cours de ces années, c’est comme une phase de 
reconstruction de l’être et puis il y a la deuxième phase. 
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2. La vie de façon générale où le degré de souffrance dépend de chacun, entre 30 et 60 ans : à nouveau, 
il faut faire face à tous les défis de la vie, à toutes les différentes luttes, tout ce avec quoi nous sommes 
aux prises dans une vie ordinaire. 
3. Et vient ensuite la troisième étape à partir de 60 ans où il s’agit simplement d’une descente jusqu’à la 
mort, c’est-à-dire que nous commençons à tout perdre, une chose après l’autre et nous savons que cela 
mène à la mort. 

C’est pour cela que le Bouddha a expliqué ces diverses souffrances liées à la condition humaine : la 
souffrance liée à la naissance, celles liées à la maladie, à la vieillesse et celle liée à la mort. Parce que 
lorsque nous regardons avec honnêteté et sincérité, il y a toujours une forme de mal-être, de souffrance 
qui nous accompagne. Si nous parvenons véritablement à comprendre cela, comprendre que cette 
condition imprègne tous les êtres humains, alors nous pouvons naturellement révéler cet amour et cette 
compassion qui sont présents en chacun envers les autres. 
Pourquoi ne sommes-nous pas en lien avec cette dimension bienveillante ? Tout simplement parce que 
nous ne faisons qu’envisager les choses sous une forme duelle, c’est-à-dire qu’il y a toujours une certaine 
dualité dans notre façon d’envisager les choses et c’est ce qui fait que nous ne parvenons pas à appliquer 
l’amour et la compassion - parce que tout le développement de notre vie repose sur cette notion de 
dualité, que c’est ce qui vient teinter toute notre perception, notre conception des choses, et que c’est ce 
qui nous sépare de l’amour et de la compassion. Ce processus n’est autre que le déploiement naturel du 
samsara, c’est-à-dire que c’est un processus naturel que nous ne pouvons pas changer. Cependant, là où 
nous pouvons agir, c’est sur le fait que nous pouvons essayer de créer des conditions qui soient meilleures, 
c’est-à-dire des conditions avec le moins de souffrance ou de mal-être possible. Cela dépend de notre 
façon d’agir, de notre façon d’être - comme nous le disions, c’est donc aussi lié aux notions 
d’interdépendance, de karma - et si nous sommes lucides quant à ce que nous faisons, nous pouvons 
essayer d’agir de manière bénéfique, ce qui créera également des conditions moins empreintes de 
souffrance ou de mal-être. 

Maintenant, une autre difficulté, c’est que de manière générale, la plupart des êtres ne voient pas que les 
vies s’enchaînent, continuent. C’est-à-dire que le Bouddha a expliqué qu’au terme d’un cycle d’existence, 
une autre vie va continuer : lorsque notre vie prend fin, tout ne s’arrête pas là et il y a une renaissance 
dans une autre forme de vie. La condition de cette autre vie est tout à fait imprévisible : c’est une 
destination imprévisible qui va dépendre de ce que l’on aura créé dans la vie précédente, des causes que 
nous aurons générées, de ce que nous créons alors et nous pouvons prendre renaissance, comme nous 
l’avons expliqué auparavant, dans six différent(e)s types/styles de vie/destinées. Comme nous le disions, 
nous avons accès aux destinées humaine et animale mais nous ne percevons pas les quatre autres formes 
de vie – et parmi elles, certaines sont meilleures que la destinée humaine par exemple, [alors que] d’autres 
sont bien pires que la destinée animale. Comme il est difficile de comprendre ce processus de la 
renaissance, il est difficile aussi d’intégrer cet élément dans la discussion, mais il s’agit simplement du 
processus naturel du samsara qui continue encore et encore. 

Si nous considérons que nous comprenons ce processus de la renaissance, alors cela nous permet d’avoir 
un autre regard sur les conditions de vie et de percevoir, justement de manière plus sincère, avec quel 
type de conditions nous vivons, c’est-à-dire de voir que nous sommes constamment en train de 
créer/générer des actes néfastes qui vont donc avoir des conséquences sur notre renaissance future. 
Comme nous le disions, nous avons accès à la destinée animale et à la destinée humaine, et au sein même 
de ces différentes destinées, il y a des styles de vie différents : certains personnes vont bénéficier d’une 
forme de vie qui est tout à fait plaisante et agréable, et d’autres [pour qui] cela va au contraire être pire. 
Il s’agit alors de comprendre que ces destinées sont le résultat de certains types d’actes que nous aurons 
accumulés encore et encore au cours d’une vie précédente. En réfléchissant à cela et en le comprenant, 
il y a une compassion plus égale qui peut prendre place envers toutes formes d’êtres ; pas forcément 
envers un type d’être en particulier mais envers tous les êtres. Comme nous l’avons dit au début, la 
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compassion est cette compréhension que la souffrance est issue de certaines causes ; que certaines 
causes viennent générer de la souffrance. Ces causes de souffrance sont générées par un état d’esprit et 
un acte/une action généré(e) sur cette base. Lorsque nous nous relions à cela, lorsque nous comprenons 
ce mécanisme/processus subtil, il y a alors une compassion beaucoup plus égale qui s’élève envers tous 
les êtres, c’est-à-dire que nous sommes plus sensibles dans le sens où il y a moins de dualité, de séparation 
entre ce qui est bon, ce qui n’est pas bon, ce qui est ceci ou cela : toute cette dualité tombe parce que 
nous voyons finalement que tous les êtres vivent de façon similaire ou sont soumis au même 
fonctionnement/processus qui génère des causes de souffrance. 
Un esprit qui est davantage empreint d’amour et de compassion est un esprit qui s’oriente naturellement 
plus vers ce qui est bénéfique et positif : tout le mouvement émotionnel, tout ce qui va être perturbateur 
pour l’esprit aura beaucoup moins d’emprise et sera au final beaucoup moins important. 

Prenons un exemple [d’ordre général], celui d’un chasseur ou d’un pêcheur, peu importe. Si nous essayons 
de regarder, entrent toujours en jeu ces trois ingrédients que sont le désir-attachement, la colère, 
l’aversion et l’ignorance : 

- en effet, par désir, un chasseur va vouloir tuer un animal pour avoir sa chair ou encore juste par plaisir 
de tuer ; 
- ensuite, parce qu’il ne sait pas que l’animal ressent une certaine souffrance, une douleur ou un certain 
mal-être, il agit sur la base de l’ignorance – et même s’il le sait, il ne le comprend pas vraiment, donc 
l’ignorance entre également en jeu ; 
- enfin, il peut parfois y avoir une forme de colère qui soit là et qui motive l’acte. 

Tous les actes défavorables sont liés à ces trois conditions de base de l’esprit, et comme l’explique la 
pratique méditative de Chenrézik, le résultat est que cet acte vient créer une empreinte qui est reliée à 
différent(e)s états/conditions de vie qui vont ensuite se cristalliser/se densifier en une certaine condition 
de vie - ce que l’on appelle le fonctionnement karmique qui va naturellement et simplement se déployer 
pour créer, sur la base d’un acte défavorable, des conditions de vie défavorables. 
Ce chasseur ou ce pêcheur n’agissent pas de façon malveillante à dessein en fait ; ce n’est pas comme cela 
qu’il faut l’envisager. C’est simplement qu’ils sont pris par ces conditions émotionnelles de base et qu’ils 
agissent ensuite sur cette base. Donc comprendre le déploiement de ce processus qui prend place sous 
nos yeux va contribuer à ce que l’on génère de la compassion. 

Nous pouvons voir dans les pays himalayens comme le Bhoutan, le Népal, le Sikkim entre autres que les 
gens vivent leur vie de façon ordinaire, c’est-à-dire qu’ils ont des émotions comme tout le monde, qu’ils 
s’engagent dans tout un ensemble d’actes bénéfiques, d’actes néfastes comme tout le monde, etc., mais 
qu’en parallèle de cela, il y a un lien très fort avec la pratique méditative : par exemple, ils sont tout le 
temps en train de réciter des mantras ; il y a une présence de la pratique dans leur esprit. Si l’on regarde 
bien, on va se rendre compte que ce n’est pas une mauvaise chose parce que de façon générale, en tant 
qu’être humain, nous ne pouvons pas vivre de manière 100 % pure. Comme nous, ils doivent subvenir à 
leurs besoins, aller planter des semences dans les champs, etc. - n’importe quel travail ordinaire – mais 
en parallèle de cela, il y a une pratique qui est présente, c’est-à-dire qu’ils savent qu’ils créent des 
empreintes néfastes et pour contrebalancer cela, justement ils pratiquent. Si l’on ne sait pas ce que l’on 
est en train de créer, on ne voit finalement rien et on ne met rien en place pour essayer d’équilibrer 
l’ensemble. Alors que si l’on comprend ce processus des actes et des empreintes qui sont générées, il est 
alors possible d’essayer d’équilibrer, notamment avec une forme de pratique méditative ou autres, ces 
actes néfastes qui ont été accomplis – et c’est ce qui permet de générer quelque chose qui devient 
justement bénéfique. En voyant cela, en le comprenant, il y a une forme de réjouissance qui prend place. 

 
Nous allons en rester là pour aujourd’hui. 
Nous allons reverser à tous les êtres ce mérite qui a été généré et nous poursuivrons donc dimanche 
prochain. 



Transcription d’après l’enregistrement vidéo – version du 05/01/2021 
  59/124 

 

N°8 - dimanche 14 juin 2020 
 
Bonjour à tous ! 

Nous allons continuer sur le sujet que nous avons déjà commencé à aborder au cours des dimanches 
précédents [c’est-à-dire celui de l’amour, la compassion et la bienveillance]. 

Tous les sujets [abordés] sont inter-reliés/interconnectés et l’idée ici est de se focaliser plus 
particulièrement sur tous les êtres sensibles de manière générale et d’essayer de prévenir la souffrance. 
Lorsque l’on parle de prévenir la souffrance, il y a déjà tout un ensemble de recherches qui ont été faites : 
à un niveau matériel, c’est quelque chose qui est déjà [satisfait] au maximum. Maintenant, dans le cadre 
de l’enseignement du Bouddha, il s’agit de la souffrance de l’esprit. Comment comprendre [cette 
dernière] ? 

- L’une des premières choses de base à comprendre, une cause importante, c’est la cause de la souffrance 
comme nous avons pu le voir lors des dimanches précédents, et comment cette cause initiale/origine 
est plus particulièrement reliée à l’attachement et au désir. 
- Il y a ensuite tout un ensemble de circonstances qui viennent entrer en résonance/lien avec cet 
attachement et ce désir, et c’est ce qui va déclencher l’émergence d’émotions. Ainsi, en fonction des 
circonstances rencontrées, ces émotions vont venir colorer/teinter nos pensées, nos paroles ainsi que 
nos actes : nous allons agir soit de façon néfaste, c’est-à-dire que nous allons créer de la souffrance, soit 
de façon bénéfique, c’est-à-dire que nous agissons de façon à prévenir la souffrance. Ainsi, il y a des 
circonstances qui donnent naissance à des émotions, à des sentiments, à des sensations. 
- Lors des dimanches précédents, nous avons vu qu’il y a aussi les conditions et le karma qui entrent en 
jeu avec également le fait de l’apparition en dépendance ; le fait que tout soit toujours relié. 

En définitive, ces différents éléments sont simplement des faits. 
Comment utiliser ceci dans une direction bénéfique/positive, c’est-à-dire comment faire en sorte que 
l’ensemble des choses soit utilisé dans une orientation appropriée ? En fait, ceci dépend de l’état d’esprit 
lié à l’amour, à la compassion et à la bienveillance/bonté. En tibétain, nous appelons cela :ང་;བ་སེམས། djam 
tchub sem, c’est-à-dire l’esprit de l’éveil, la direction que l’on donne à l’esprit pour aller dans la direction 
de l’éveil. Il ne s’agit pas de faire semblant ou de suivre quelque chose que l’on nous demande de suivre, 
ou bien encore quelque chose créé de toute pièce : c’est simplement ce qui est naturellement présent, à 
l’état originel ou fondamental. Nous essayons donc de nous en rappeler, de nous en souvenir. L’idée est 
de créer l’habitude d’avoir ce rappel de l’amour, la compassion, la bonté constamment présent à l’esprit 
parce que du fait de nos tendances, de nos habitudes, de notre culture, finalement nous nous focalisons 
davantage sur tout ce qui va être extérieur à nous – sur les conditions extérieures – que sur cette qualité 
intérieure et inhérente à tous les êtres sensibles. 

Alors, comment faire pour justement s’en rappeler et rester relié à cela ? Ce n’est pas quelque chose de 
facile. Pour nous y aider, nous pouvons observer ou nous rappeler des conditions de souffrance des êtres, 
c’est-à-dire, comme nous le disions la semaine dernière, regarder quelles sont les différentes 
conditions/circonstances/situations que les êtres sensibles éprouvent, et en gardant ce rappel à l’esprit, 
cet état d’esprit empreint d’amour, de bienveillance et de compassion sera là. En restant concentré sur 
l’amour et la compassion, cela vient opérer un changement sur nos pensées, c’est-à-dire que cela vient 
modifier nos pensées néfastes parce que nous comprenons alors comment, du fait de diverses 
circonstances, certaines émotions émergent et comment l’esprit est pris par ces émotions. La compassion, 
l’amour et la bienveillance sont donc des éléments importants afin de ne pas créer des conditions 
générant de souffrance. Ainsi, lorsque l’esprit arrive à se focaliser sur ces notions d’amour, de compassion 
et de bienveillance, une autre habitude peut alors prendre place : c’est-à-dire que si l’on se rappelle 
constamment de cela, cela vient colorer l’esprit d’une autre façon, une autre habitude se développe dans 
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l’esprit et cela devient quelque chose de naturel au fur et à mesure ; cela devient quelque chose qui est 
présent sans aucun effort. 
 
Lorsque l’on parle de l’application de l’esprit d’éveil/la bodhichitta, l’idée est d’essayer de mettre en place 
ceci de façon régulière, c’est-à-dire dans notre quotidien. Nous rencontrons au jour le jour des conditions 
difficiles et d’autres sont faciles : 

- lorsque les conditions que nous rencontrons sont faciles, essayons de nous rappeler d’avoir à l’esprit 
cet état d’esprit d’amour, de compassion et de bienveillance ; 
- et lorsque nous rencontrons des situations difficiles, essayons de comprendre progressivement et puis 
d’adopter, en fonction de la situation, cet état d’esprit. 

C’est en faisant cela que la plupart des choses vont finalement devenir faciles. Qu’est-ce que signifie facile ? 
Cela veut dire que l’esprit n’est pas perturbé. Par exemple, lorsqu’une certaine colère va se manifester en 
nous, elle ne va finalement pas nous déranger aussi longtemps que cela. Lorsque quelqu’un vient nous 
perturber – nous sommes donc mécontents en lien avec une personne -, il y a une compréhension qui fait 
qu’à nouveau les choses s’apaisent très rapidement. Parce qu’en général, lorsque l’on est pris dans un 
conflit avec quelqu’un, on pense toujours que : « Moi, j’ai raison et l’autre a tort. » Mais ici, avec cet état 
d’esprit, [d’une certaine façon] nous parvenons à voir les torts de chacun et nous parvenons à avoir une 
vision un peu [plus] médiane de l’histoire. Ainsi, comme nous pouvons le voir, cela se passe dans les toutes 
petites choses du quotidien, mais c’est ce qui fait que, finalement, tous les facteurs émotionnels qui 
viennent souvent nous perturber, ne restent pas/n’imprègnent pas l’esprit aussi fort[ement] et aussi 
longtemps ; en d’autres termes, l’esprit est alors plus calme. Parfois, selon certaines circonstances, lorsque 
cette pensée de l’esprit d’éveil n’est pas là dans l’esprit, nous pouvons voir qu’une forme de 
mécontentement peut demeurer pendant plus de six heures par exemple : avec cet état d’esprit – avec 
ce rappel de l’esprit d’éveil – peut-être que ce mécontentement ne va durer qu’une demi-heure. En fait, 
il ne s’agit pas de supprimer ou de repousser/rejeter, mais c’est que sur la base de la compréhension 
quelque chose se dissipe naturellement de lui-même parce que tous les angles de la situation sont 
appréhendés – mais ceci n’est possible que sur la base d’une pratique régulière ou d’un rappel régulier. 

Je vais prendre un exemple simple pour illustrer cela. [Imaginons que] l’on soit dans une petite ville, que 
l’on conduise et qu’à un carrefour, une personne vienne nous rentrer dedans. En général, ce qui se passe, 
c’est que tout le monde sort de sa voiture pour observer les dommages qui ont eu lieu de part et d’autre. 
Normalement, il y a toujours une forme de colère vis à vis de la personne qui est venue nous rentrer 
dedans parce qu’elle a commis une erreur, et immédiatement nous essayons – aussi sur la base de ce 
sentiment de colère – de tirer une forme de profit de la situation, c’est-à-dire que nous essayons de ne 
pas avoir à débourser de l’argent pour les réparations et que ce soit l’autre qui les paye toutes. On essaye 
de tout faire pour aller dans cette direction, pour pousser les choses dans cette direction. Dans la 
discussion/l’échange que nous avons, il y a alors une forme de colère qui est présente et qui vient colorer 
notre façon de communiquer. On va voir que les dommages sont peut-être faciles ou bien difficiles à 
réparer : « Mais quoi qu’il en soit, les quelques milliers d’euros que cela va coûter, l’assurance de l’autre 
personne va les couvrir... mais bon entre aussi en jeu le fait que cela veut dire que je n’aurais plus ma 
voiture pour aller travailler ! etc. » Il y a ainsi tout un mouvement qui prend place dans l’esprit et qui 
contribue en fait à une certaine tension dans l’esprit - et ceci de façon tout à fait normale : c’est ainsi que 
les choses se passent, c’est ainsi que nous réagissons de façon tout à fait naturelle, sans même y penser, 
lorsque ce genre de chose nous arrive. [Bien que] nous sachions que la personne en face ne l’a pas fait 
exprès, il y a toujours cette tension qui demeure en fond, c’est-à-dire qu’il y a une forme d’accumulation 
de divers concepts, de différents mouvements conceptuels. 

Alors, pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que l’esprit est ainsi continuellement perturbé ou mécontent dès 
qu’il rencontre différentes situations ? Si l’on essaye de regarder à la lumière du Dharma - pour sortir de 
cet exemple et pour parler de façon générale -, l’esprit est toujours agité ou mécontent : 
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- en lien avec la recherche de renommée ; 
- en lien avec l’argent ou la richesse ; 
- et en lien avec le pouvoir. 

Ce sont ces trois grandes conditions principales qui agitent l’esprit, qui créent du mécontentement, qui 
créent également une forme d’inquiétude et qui font que nous sommes pris dans un cercle vicieux tout 
le temps. 

Pour revenir à notre exemple de l’accident de voiture. Si nous pouvions juste modifier un peu notre façon 
de penser, d’envisager les choses (je sais que c’est difficile parce que la plupart du temps, ce n’est pas 
présent naturellement) en voyant que notre voiture est un peu endommagée, mais qu’en fait cette 
personne ne l’a pas fait exprès et qu’en plus les assurances vont entrer en jeu, etc., si nous prenions cela 
en compte et que nous essayions de penser un peu différemment - c’est-à-dire de comprendre qu’il ne 
s’agit pas d’une mauvaise personne, qu’elle ne l’a pas fait exprès, comprendre que de notre côté, nous 
pouvons essayer d’appréhender la situation un peu différemment et [qu’]en réfléchissant, il y a peut-être 
(parfois non, mais parfois oui) une solution qui va ainsi pouvoir se dégager, c’est-à-dire que cela revient à 
ce que l’esprit accepte pleinement (pas de manière artificielle) la situation en présence – alors, lorsque 
l’esprit accepte vraiment ce qui est là, à ce moment-là, cela va déjà couper court à toutes les tensions que 
nous nourrissons, c’est-à-dire qu’elles ne seront plus aussi fortes dans l’esprit, qu’elles n’auront plus une 
emprise aussi importante. Et puis, nous allons nous rendre compte qu’en plus, si nous parvenons à trouver 
une solution, plus tard, nous nous sentons finalement bien : il y a comme une forme de contentement 
personnel d’avoir pu faire quelque chose pour cette personne, d’avoir pu faire de cette situation quelque 
chose de bénéfique. Bien sûr, cela n’empêche pas qu’il faille quand même réparer la voiture, cela 
n’empêche pas que cela vienne compliquer un peu les choses, mais en même temps le sentiment qui 
[nous] accompagne est un sentiment plaisant – et lorsque l’on dit ‘prévenir la souffrance ou de ne pas 
avoir à éprouver du mal-être’, c’est à cela que cela fait référence, c’est-à-dire que cela modifie simplement 
notre façon d’appréhender les choses. 

Dans notre quotidien, nous pouvons voir qu’il y a tout un ensemble de petites choses que nous avons à 
gérer ou avec lesquelles nous devons composer, et en ayant un état d’esprit un peu différent – en ayant 
cet état d’esprit qui va prendre davantage en compte plusieurs aspects de la situation et pas seulement 
notre façon unique de l’envisager –, nous allons voir que l’esprit se détend : il est moins agité, il a moins 
d’inquiétude et au contraire davantage de quiétude/calme. Le fait de pouvoir prendre en compte plusieurs 
perspectives d’une même situation va permettre que les tensions se dissipent, et l’esprit va alors pouvoir 
– naturellement, encore une fois – embrasser une direction qui est beaucoup plus bénéfique ; et ceci, 
sans le forcer à le faire : c’est quelque chose qui va se mettre en place naturellement.  Pour cela, il s’agit 
déjà de comprendre les circonstances en présence – comprendre le sens de ce qui se passe, ce qui est 
vraiment là, comprendre les situations individuelles qui sont les nôtres - et puis ensuite, comprendre 
également quelles sont les émotions en jeu et qui viennent aussi colorer notre façon d’appréhender et de 
percevoir la situation. En faisant cela, nous essayons ensuite de faire au mieux avec le rappel de cet état 
d’esprit de l’amour, de la compassion et de la bienveillance qui va peut-être nous permettre de trouver 
une solution. C’est cela qui contribue à avoir un esprit profondément détendu et calme. 
 
Nous parlions de cet exemple de l’accident entre nous et quelqu’un d’autre : l’idée est donc de se référer 
à l’enseignement puisque nous étudions le Dharma, l’enseignement du Bouddha et nous essayons de le 
mettre en œuvre. Lorsque nous nous référons à l’enseignement, il y est question, par exemple, de ce que 
l’on appelle la générosité, l’éthique et aussi la patience[/longanimité]. En fait, il s’agit aussi d’essayer de 
mettre en œuvre ces références dans la situation que nous rencontrons. De façon générale, le système/la 
culture veut, lorsqu’un tel accident nous arrive, que l’on ne perde rien et que ce soit l’autre qui doive 
prendre en charge les réparations, les dégâts - et c’est tout à fait normal, c’est le système qui est ainsi, 
mais même s’il a fait une erreur, il a lui aussi à prendre en charge certains coûts. 
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- si notre esprit parvient à rester bienveillant, c’est alors qu’il y a une forme de mise en œuvre de ce que 
l’on appelle la générosité notamment ; 
- si nous ne tombons pas dans une réaction colérique, nous mettons alors en œuvre ce que 
l’enseignement du Bouddha appelle la patience ; 
- et enfin, si nous n’essayons pas de manipuler pour finalement tourner les choses à notre avantage et 
avoir plus que ce qui est, nous mettons alors en œuvre ce point de l’éthique/la conduite appropriée. 

Ces trois points – la générosité, l’éthique et la patience - font partie de ce que l’on appelle les six paramitas. 
Souvent, on va parler de six paramitas comme étant une grande, large et belle vision des choses, mais en 
fait c’est dans l’application régulière et quotidienne qu’elles doivent être utilisées et mises en œuvre. Ce 
qu’il faut bien garder à l’esprit, c’est que généralement, c’est l’opposé que nous mettons en œuvre. 
D’ailleurs, nous pouvons le voir si nous parlons de ce qui nous arrive à nos amis, à notre famille et que l’on 
dit que l’on a essayé, justement, de prendre un peu sur nous-mêmes et de faire en sorte que la situation 
soit facile pour tout le monde : et bien immédiatement, la réponse naturelle qui va être dite sera : « Mais 
non ! ce n’est pas cela qu’il faut faire : au contraire, tu aurais dû en profiter… c’est à lui de payer ! etc. » 
Pour avoir certains bénéfices, la majorité des personnes vont réagir comme cela. 
L’idée ici est justement de ne pas emprunter ces chemins tout tracés, mais au contraire de réfléchir de 
façon sincère, et de voir justement ce que l’enseignement nous dit et comment nous pouvons l’appliquer 
dans cette situation. Si nous faisons cela, nous sommes alors beaucoup plus satisfaits, il y a une forme de 
contentement qui est là et ceci, ce n’est pas dans des choses extraordinaires : en fait, ceci prend place 
dans les petites choses du quotidien parce que nous sommes simplement heureux d’avoir pu contribuer 
à notre façon, d’avoir fait ce que nous avons pu et d’avoir amené quelque chose de bon et de bien. Ce 
bien, cette forme de bienfait va demeurer dans notre esprit et c’est ce qui fera, qu’ensuite, en s’habituant 
à réagir de cette façon, à avoir cet état d’esprit, nous allons pouvoir le répéter encore et encore jusqu’à 
ce que cela soit une habitude qui soit vraiment ancrée dans notre esprit. C’est ce qui va nous permettre, 
au fur et à mesure, de pouvoir vraiment prévenir la souffrance et de demeurer avec quelque chose de 
plaisant. Parce que le Dharma, cela ne veut pas dire aller dans un temple de temps à autre pour une 
occasion ou une autre : ce n’est pas cela le Dharma. Le Dharma, c’est une application quotidienne [quelles 
que soient] les circonstances que nous rencontrons : qu’il s’agisse de bonnes circonstances, qu’il s’agisse 
de mauvaises circonstances, c’est avoir ce rappel/cette référence de l’enseignement à appliquer quelle 
que soit la situation. En fait, c’est ce qui nous permettra de nous construire de meilleures conditions. 

Nous parlons de générosité, nous parlons d’éthique, nous parlons de patience : c’est tout ceci qui 
contribue à créer des causes bénéfiques. C’est un peu comme à l’automne lorsque les graines vont tomber 
des arbres et vont se répandre avec le vent. Ensuite, en fonction de la pluie, des conditions de chaleur et 
des différentes circonstances, elles vont peut-être donner d’autres plantes. Ici, c’est un peu la même chose, 
c’est-à-dire que nous sommes en train de laisser tomber dans notre esprit ces graines bénéfiques qui 
viennent imprégner notre nature. 
 
Nous parlons toujours de cette phase de la réflexion en lien avec l’enseignement - on dit que dans un 
premier temps, il s’agit d’écouter l’enseignement, puis ensuite d’y réfléchir. Alors, il est bon justement de 
temps en temps – pas forcément tout le temps, que cela ne devienne pas une obsession – de réfléchir à 
l’état de notre esprit, à ce qui se passe dans notre esprit afin de mieux se comprendre soi-même, de mieux 
comprendre la façon dont nous fonctionnons. En écoutant l’enseignement, puis en essayant de réfléchir 
en lien avec soi-même et notre propre vécu, nous allons alors comprendre le sens par nous-mêmes et 
c’est ainsi, lorsque le sens est assimilé, intégré, qu’il devient plus facile à mettre en œuvre parce que nous 
sommes convaincus : en ayant soi-même assimilé l’ensemble et en l’ayant compris, cela s’est ancré en 
nous ; il y a une forme de conviction qui est là. Parce que si quelqu’un nous dit : « Faites ceci ou faites 
cela », oui, on va suivre cela comme une règle, mais finalement cela va dépendre de notre humeur du 
moment : c’est-à-dire que lorsque l’on se sentira bien et de bonne humeur, alors pas de problème, on le 
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mettra en place, on l’appliquera, mais lorsque quelque chose ne nous agréera pas, à ce moment-là, on ne 
l’appliquera plus et finalement, ce ne sera plus quelque chose qui rentrera dans notre quotidien. Ainsi, sur 
la base d’une recherche et d’une réflexion de ce que veut dire l’enseignement, il y a une compréhension 
qui naît en nous : c’est ce qui fait qu’elle colore notre esprit, qu’elle est notre état d’esprit ce qui [conduit 
à ce] que nous puissions alors appliquer les choses. Ainsi, nos façons de penser,  de parler, d’agir en 
fonction des conditions et des circonstances qui se présentent, vont pouvoir être en accord avec 
l’enseignement. En fait, ce n’est personne d’autre que nous-mêmes qui le faisons, c’est-à-dire que le 
changement s’opère naturellement sur la base de cette compréhension. 

Comment progresser dans cette direction ? Cette étape de la recherche/l’examen du fonctionnement de 
notre esprit est une étape importante. On peut choisir diverses conditions, la plus simple est encore celle 
de la colère ; c’est quelque chose de vraiment utile que d’examiner le fonctionnement de l’esprit lorsqu’il 
est en colère. Bien sûr, on peut le faire avec n’importe quels types d’état d’esprit - que l’esprit soit triste, 
qu’il soit content ou autre ; peu importe - mais avec ces autres états, finalement, ce n’est pas si facile de 
voir à quoi ils sont profondément reliés et par conséquent, cela va demander plus de temps. Alors qu’avec 
la colère, c’est beaucoup plus facile et cela nous permet d’avoir une bonne base de compréhension. 
Qu’est-ce que cet(te) recherche/examen qui est à mener ? Pour cela, nous avons évidemment besoin 
d’avoir une certaine idée de l’enseignement du Bouddha et d’avoir ceci présent à l’esprit lorsque nous 
menons cet examen ; c’est ce qui rendra l’ensemble beaucoup plus facile. 
Lorsque nous sommes en colère, si nous nous posons la question de pourquoi nous sommes en colère, 
souvent, la réponse vient en lien avec une situation extérieure ; parce que quelque chose ne s’est pas bien 
passé. Ainsi, à chaque fois, nous relions cette cause de la colère à une condition ou à une circonstance 
extérieure à nous-mêmes - nous nous focalisons entièrement sur l’extérieur - peut-être à cause de 
quelqu’un, à cause d’une attente déçue [parce que] notre désir ou ce que nous souhaitions accomplir n’a 
pas été comblé. L’esprit se tourne donc toujours sur l’extérieur, il ne va jamais regarder ce qui se passe en 
lui-même ou trouver une raison en lui-même. C’est-à-dire que l’idée est d’essayer de trouver le germe de 
la colère en l’esprit lui-même, que la raison soit bonne ou mauvaise, peu importe - quelles sont les diverses 
conditions de l’esprit qui ont fait que la colère s’est déclenchée ? 
Selon l’enseignement du Bouddha, il est expliqué que du fait de l’ignorance fondamentale, nous ne voyons 
pas l’émergence des émotions et de leurs ramifications, et que sur cette base, ne voyant pas cela – ne 
voyant pas, par exemple, comment la colère émerge - nous agissons ensuite parce que nous ne 
l’identifions même pas ; et si c’est coloré par la colère, nous agissons en général de manière néfaste. En 
lien avec l’enseignement, l’idée est de bien comprendre qu’il y a tout un ensemble de mouvements 
émotionnels qui nous traversent et qui font partie de notre nature, qui ne sont autre que l’esprit – et ceci 
est valable pour tout le monde. Ils sont teintés d’attentes, d’une forme de saisie, de colère, de jalousie, 
d’orgueil, etc. 

Pour revenir sur notre exemple de la colère, une circonstance va venir déclencher une forme de 
mécontentement. Alors bien sûr, il y a une circonstance extérieure qui va déclencher cela, mais qu’est-ce 
qui se passe, qu’est-ce qui fait qu’à l’intérieur cela déclenche quelque chose ? Avec quelle autre émotion 
cette émotion/cet obscurcissement affligeant est-elle(il) lié(e) ? Cela peut être avec une forme d’attente, 
ou avec de la jalousie, ou avec de l’orgueil, ou bien encore avec une forme d’ignorance du fait de ne pas 
savoir. En fait, cette forme de mouvement émotionnel sous-jacent dans l’esprit va venir influencer la façon 
d’appréhender la situation, et donc déclencher de la colère. Alors, lorsque l’on se posait la question au 
début : « Pourquoi est-ce que je suis en colère ? », toutes les réponses qui vont être apportées vont être 
[de ce style] : « Je veux ceci, je veux cela, j’avais une forme d’attente sur cette chose-là et cette attente a 
été déçue, donc cela est venu générer de la colère. » Cela, c’est notre façon ordinaire/normale d’examiner 
les choses. L’idée ici est d’essayer d’aller regarder le contexte sous-jacent à l’émergence de cette colère et 
[dans ce contexte], nous allons voir qu’il y a d’autres raisons qui entrent en jeu. [Si nous] parvenons à 
identifier ces autres raisons qui contribuent à l’émergence de la colère - et encore une fois ici, le fait que 
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cela soit justifié ou non n’entre pas en jeu : nous ne sommes pas en train de juger si nous avons raison 
d’être en colère ou pas, [il s’agit] simplement de voir ce qui vient contribuer à l’émergence de cet 
obscurcissement affligeant -, si vous parvenons à commencer à voir ce qui est sous-jacent à cela dans 
l’esprit, alors cela va être de plus en plus facile de l’identifier, de le reconnaître. C’est ainsi que l’on voit 
que cette partie de la réflexion est quelque chose de très utile dans le cheminement. 

Si l’on [reprend cet exemple] de l’accident de voiture où elle est à peine égratignée, forcément, il y a un 
mécontentement - ou de la colère, c’est la même chose – envers l’autre personne. Essayons d’utiliser cet 
exemple pour mener cette réflexion/cet examen dont nous parlions auparavant. Il y a une forme de 
dispute ou de conflit qui est là, mais s’il en résulte finalement que l’autre n’est pas seul en tort, que nous 
avons tous les deux des torts et que nous devrons tous les deux avoir quelque chose à payer, alors il peut 
en résulter un état de colère. À ce moment-là, l’idée est d’essayer d’examiner à quoi cette colère est reliée 
en nous-mêmes parce que c’est là que c’est assez facile à regarder/identifier. Cela peut être lié au fait que 
comme ni l’un ni l’autre n’a eu finalement gain de cause, que les deux parties sont obligées d’avoir quelque 
chose à payer, peut-être que l’autre personne est également en colère, mais l’idée ici est de voir : « Ok, 
mais pourquoi est-ce que je suis vraiment en colère ? Qu’est-ce qui est sous-jacent à cette colère ? ». Alors 
bien sûr, peut-être que la réponse qui va venir sera : « Parce que l’autre personne n’a finalement pas 
accepté la proposition que je lui ai faite de prendre en charge les dommages de la voiture ». Mais il ne 
s’agit pas de s’arrêter là : il s’agit d’aller voir avec quelle autre forme d’émotion/mouvement 
émotionnel/obscurcissement affligeant cette colère est reliée. Elle peut être reliée à de l’orgueil, à de 
l’attente déçue, à de la jalousie : en fait, l’idée est d’essayer d’aller voir ce qui se passe dans l’esprit selon 
plusieurs angles d’approche. 

- Pourquoi est-ce que je parle d’attente, par exemple ? Peut-être parce que je m’attendais à ce que tous 
les torts reposent sur l’autre, à ce que je n’ai rien à payer et que ce soit l’autre qui prenne tout en charge : 
cette attente est finalement déçue puisque ce n’est pas ce qui se passe, et je dois moi aussi contribuer 
ou avoir quelque chose à payer. On voit donc ici que la colère est liée de façon sous-jacente à cette forme 
d’attente déçue. 
- Je parlais aussi de la jalousie. Effectivement, on essaye toujours de vouloir gagner - c’est comme cela 
que les choses fonctionnent - et finalement, ici, je n’ai pas gagné : au contraire, j’ai perdu et donc, je suis 
jaloux parce qu’à mes yeux, l’autre en ressort davantage vainqueur par rapport à moi. Il y a aussi une 
forme de lien avec la jalousie qui est là et qui contribue à nourrir la colère. 
- Nous parlions également de l’orgueil. En effet, n’ayant pas gagné, me trouvant dans une forme de 
position de faiblesse, mon orgueil est quelque peu entamé, c’est-à-dire que ma forte identification avec 
ce que je pensais être et [avec le fait de] vouloir que les choses soient comme ceci ou comme cela, ne 
se passe pas de cette façon là donc l’orgueil est aussi un peu touché et contribue également à cette 
réaction de colère. 

Ainsi, essayons d’identifier avec lequel de ces autres obscurcissements affligeants cette colère est liée : 
- peut-être avec ces trois que nous venons de citer ; 
- cela va peut-être être finalement avec l’un plus que l’autre : les autres en intensité moindre mais l’un 
va être beaucoup plus identifié comme étant la cause de la colère. 

Si nous ne menons pas cette recherche, nous allons simplement en rester à ce premier niveau que nous 
sommes en colère parce que l’autre personne n’a pas accepté ce que nous proposions et que nous devons 
nous aussi payer quelque chose. Mais l’idée est de ne pas rester à ce premier niveau où tout est extérieur, 
mais au contraire de tourner le regard vers l’intérieur pour aller voir plus profondément dans l’esprit quels 
sont les mécanismes qui entrent en jeu. Cet examen va nous permettre de vraiment comprendre, 
intégrer le fait qu’à cause de ces mouvements émotionnels/obscurcissements affligeants, finalement, 
l’esprit peut être facilement influencé et tomber dans quelque chose de néfaste. Sur la base de cette 
compréhension, nous ne laissons pas l’esprit emprunter cette direction. Parce que lorsque nous 
sommes en colère, il est très facile d’agir de manière néfaste, justement du fait de la colère - en général, 
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la colère n’est jamais un carburant nous faisant faire de belles, de bonnes choses : bien sûr, parfois, 
parce que ce n’est pas autorisé, nous nous retenons et nous n’allons pas réagir, mais de façon générale 
la colère n’est jamais un moteur pour agir de belle manière. Sur la base de cet examen dont nous parlons, 
nous sommes alors lucides quant à ce qui se passe dans l’esprit, nous sommes conscients de ce qui se 
passe dans l’esprit ; en d’autres termes, nous savons que du fait de cette émotion qui est présente, notre 
esprit perçoit les choses par ce prisme et peut percevoir tout un ensemble de choses. Ceci, nous le savons 
et ainsi, nous ne nous laissons pas avoir par nous-mêmes parce que l’esprit va percevoir [de façon] colorée 
par cette émotion, et par conséquent, nous ne tombons pas dans une action néfaste. 

Sachant cela, pourquoi est-ce que nous essayons de ne pas agir ou réagir sur cette base ? Parce que nous 
essayons de garder à l’esprit le fait que nous ne voulons pas nuire ou être nuisible aux autres. Ceci, il faut 
s’en rappeler, il faut l’avoir constamment en tête. C’est grâce à cette pensée de ne pas nuire aux autres 
que notre perception des choses va alors changer. Avec ce rappel continu à l’esprit, nous savons alors qu’il 
faut essayer que tout le monde puisse être bien – l’autre comme nous-mêmes – c’est-à-dire qu’il n’y ait 
personne qui souffre de la situation. C’est la raison pour laquelle nous parlons d’amour, de compassion, 
de bienveillance : elles s’appliquent à l’autre et à nous-mêmes également. Du fait des 
émotions/obscurcissements affligeants dans l’esprit, celui-ci perçoit les choses d’une certaine façon – en 
général de façon néfaste [ce qui fait que] cela vient colorer sa façon d’envisager les choses – et nous 
pouvons alors facilement agir sous l’influence de cette émotion. Il s’agit donc d’essayer de réfléchir à ce 
fonctionnement tout en tenant compte du fait d’essayer que tout le monde puisse être heureux de la 
situation ; trouver quelque chose qui agrée tout le monde. Faire cela entraîne/exerce également notre 
intelligence. 
Comme nous le disons, tout l’enjeu est de le faire de manière régulière : c’est ainsi que nous verrons 
comment l’esprit est pris par une certaine vision des choses en fonction des circonstances qui agissent 
comme des facteurs déclencheurs de certain(e)s émotions/obscurcissements affligeants. C’est ainsi que 
nous allons finalement aller de plus en plus près de la réalité, c’est-à-dire que par ce biais, nous allons 
réellement parvenir à voir ce qu’est la réalité sans le filtre de nos émotions qui la colore. Bien sûr, mener 
cet examen une fois n’est pas suffisant. Sans aucune pression, sans aucune tension, l’idée est d’essayer de 
regarder ce qui se passe dans l’esprit. Un peu à la façon dont nous regardons un paysage. Si nous balayons 
juste du regard le paysage sans vraiment regarder, [nous n’en aurons] qu’une image un peu globale. L’idée 
serait plutôt de s’arrêter sur les différents éléments qui le composent, chaque arbre, fleur, chaque brin 
d’herbe, etc. et c’est alors que nous comprendrons la nature même du paysage – qu’est-ce que le paysage. 
Ici, c’est la même chose : cet examen doit être mené sans aucune pression, sans aucune attente non-plus 
afin de parvenir à toucher ce qu’est la nature de l’esprit, comment l’esprit fonctionne, c’est-à-dire de 
toucher/comprendre/appréhender que l’esprit est une pleine clarté, mais mêlée à diverses émotions, 
diverses tendances - et ces divers mouvements qui font que cette clarté peut être brouillée, que des 
émotions/obscurcissements affligeants en fonction des circonstances et des conditions rencontrées vont 
émerger, font que cette base nous pouvons être influencés à agir de manière bénéfique ou de manière 
néfaste. Forts de cette compréhension, nous gagnons en clarté, c’est-à-dire que nous voyons les choses 
de façon beaucoup plus lucide, ce qui fait que même si nous ne parvenons pas encore à appliquer cela 
dans les circonstances quotidiennes qui peuvent être les nôtres, il y a déjà un premier pas de fait ; celui 
de comprendre ce qui se passe. Ensuite, comme je le disais, faire cela une seule fois n’est pas suffisant 
pour acquérir davantage de clarté : en fait, il s’agit de le faire de façon régulière, et à chaque fois il y a 
comme une forme d’effet/de conséquence à ce travail qui va apparaître dans l’esprit et ainsi, au fur et à 
mesure, les choses vont pouvoir être perçues de manière beaucoup plus claire. 

Pour mener cet examen, il y a deux aspects qui sont importants et qui vont être utiles : c’est d’une part ce 
que l’on appelle le rappel, et d’autre part ce que l’on appelle une claire lucidité de ce qui se passe. Il faut 
avoir ce rappel – ce que l’on a expliqué auparavant – et cette claire lucidité présents à chaque circonstance 
dans l’esprit : c’est ce qui va permettre que notre propre expérience nous amène également à une 
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compréhension de la réaction des autres. Parce qu’une fois que nous comprenons  clairement ce qui est 
en présence, ce qui est en jeu et sous quelle forme d’influence - par exemple lorsque nous savons à quoi 
est reliée une forme de contentement ou à quoi est reliée la colère dont nous parlions, pourquoi nous 
faisons cela – nous comprenons alors que les autres ne vont pas forcément réagir de façon similaire à la 
nôtre dans une même circonstance, mais que le fonctionnement de leur esprit fondamental est le même ; 
que tout comme nous, ils réagissent sous l’emprise des diverses émotions qui vont s’élever et qu’ils vont 
avoir à rencontrer des circonstances plaisantes ou des circonstances déplaisantes. En comprenant cela, 
même si une personne fait une erreur, nous parvenons mieux à comprendre les causes qui ont mené à 
cette erreur, nous essayons de ne pas réagir immédiatement en voulant lui nuire et en agissant de manière 
néfaste, mais au contraire l’idée est d’essayer d’aider cette personne pour justement essayer qu’elle n’ait 
pas à éprouver de la souffrance, et de l’aider à prévenir cette condition. 
C’est grâce à cette réflexion/cet examen dont nous parlions que nous pouvons également voir la façon 
d’agir des autres sous une autre lumière, quel que soit le type de personnes, quel que soit le type d’actions. 
C’est-à-dire qu’il y a davantage de compréhension de l’autre qui entre en jeu, et au lieu d’essayer de se 
venger, de lui nuire - peu importe l’acte que cette personne ait fait - nous allons vouloir lui venir en aide : 
en faisant cela, c’est ainsi que nous créons les conditions pour un état d’esprit en harmonie, en paix, 
quelles que soient les situations qu’il rencontre. C’est sur cette base que nous comprenons également 
comment les autres se sentent ou se comportent. C’est-à-dire que du fait de l’ignorance, quels que soient 
les êtres sensibles, nous faisons tous ce que nous sentons : nous agissons sur la base du sentiment le plus 
fort qui est présent. C’est donc ce qui résulte en un mal-être infini. 
C’est la façon d’appréhender, de voir les choses des bodhisattvas. 
Cela, c’est quelque chose qui est important à se rappeler et qui est utile. C’est-à-dire de bien garder à 
l’esprit que du fait de notre ignorance, nous agissons de manière nuisible et c’est ce qui nous expose à 
éprouver une souffrance ou un mal-être sans fin. C’est là que les aspects de compassion, de bienveillance 
et d’amour entrent en jeu, c’est-à-dire qu’il s’agit de comprendre par soi-même ce fonctionnement qui est 
le même chez chacun et que du fait de [cette compréhension], l’amour, la compassion et la bonté 
prennent naturellement place. 
Pour aller dans cette direction, les bodhisattvas nous donnent l’idée de l’entraînement de l’esprit - le fait 
d’entraîner notre esprit - et en fait, nous pouvons le faire de façon très simple ; cela commence avec 
quelque chose de tout à fait simple. L’idée est d’essayer de changer notre état d’esprit, notre façon 
d’envisager les choses, et ceci de façon naturelle. Pour que cela prenne place de façon naturelle, il s’agit, 
par exemple au début de notre journée, d’essayer d’appliquer la pensée suivante, c’est-à-dire d’avoir 
simplement à l’esprit lorsque l’on se réveille ce souhait « S’il y a quelque chose que je puisse faire et qui 
puisse être utile, aidant pour d’autres, puissé-je le faire ! ». C’est simplement cette idée de l’esprit 
d’éveil/bodhichitta qui est là et qui est également empreinte d’une forme de générosité. Nous essayons 
sans avoir forcément un but particulier, simplement que ce soit cette idée générale – c’est aussi valable si 
l’on dit que l’on aimerait aider pour telle chose ou telle personne, mais l’idée ici est juste d’avoir cette 
pensée à un niveau global/général. 
Pourquoi est-ce que cette pensée est importante ? Parce qu’elle est contraire à notre façon de faire 
habituelle. En effet, dès que l’on commence la journée, habituellement, on ne pense qu’à suivre ce que 
l’on a prévu de faire pour [obtenir] ce que l’on souhaite avoir, etc. Il y a une forme d’habitude naturelle 
qui est déjà en place. L’idée, c’est donc d’essayer de contrer cette habitude en en générant/créant une 
autre qui est celle d’essayer d’être aidant, soutenant, c’est-à-dire d’avoir juste cette pensée que :  « Quoi 
qu’il puisse se manifester où mon aide sera utile, que je puisse l’apporter ! » On appelle cela un souhait 
ou encore une prière ou bien simplement vouloir qu’un changement s’opère au niveau de notre état 
d’esprit. Alors bien sûr, au début, cela va être quelque chose d’un peu artificiel, comme une forme d’auto-
manipulation, mais en le répétant cela deviendra naturellement quelque chose qui sera partie prenante 
de nous-mêmes. Tout ce que l’on percevra sera perçu par ce souhait initial. Parce que de façon générale, 
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notre façon d’envisager les choses s’effectue par le prisme de l’émotion/obscurcissement affligeant 
dominant(e) du moment. Grâce à l’examen/la recherche dont nous parlions et que nous pouvons mener, 
ceci va permettre d’opérer un changement pour emprunter une direction bénéfique. 
En fait, c’est le meilleur moyen d’accomplir ce que l’on appelle le lojong, l’entraînement de l’esprit. 
 
Nous allons en rester là pour aujourd’hui et nous nous retrouverons dimanche prochain. Merci. 
 
 
N°9 - dimanche 21 juin 2020 
 
Bonjour à tous ! 

Nous allons continuer. Au cours des derniers dimanches, nous avons abordé différents points : 
- nous avons notamment vu et essayé de comprendre ce qu’était le mal-être ; 
- également les causes de ce mal-être, de cette souffrance liés aux émotions/obscurcissements 
affligeants et au fonctionnement du karma (les causes et les effets) ; 
- et afin de nous permettre de vraiment comprendre profondément cela, de nous adapter à cela et pour 
pouvoir nous développer nous-mêmes, nous avons aussi abordé ce thème de l’amour et de la 
compassion sans aucune différence, sans aucune discrimination : il ne s’agit pas d’une loi ou d’une règle 
à suivre, mais simplement de l’orientation à prendre pour que notre esprit puisse se développer, 
progresser. 

Le sujet que nous allons aborder aujourd’hui est celui de la méditation, parce que sur la base de l’amour 
et de la compassion, en d’autres termes ce que nous appelons l’esprit d’éveil, si nous méditons, nous 
pouvons réaliser tout ce dont nous avons parlé au cours des semaines précédentes, c’est-à-dire mieux 
comprendre ce que sont les causes et les effets, mieux comprendre le fonctionnement de l’apparition en 
dépendance, mieux comprendre le jeu de la dualité qui s’installe entre soi-même et les autres. La 
méditation va être bénéfique dans ce cadre. 
 

J’ai déjà parlé un peu de la méditation – j’ai mentionné cela la dernière fois [voir enseignement N°4]. 
De manière générale, nous pouvons parler de trois étapes préparatoires qui vont nous permettre 
d’atteindre ensuite un certain degré/niveau qui nous permettra de recevoir des instructions spécifiques 
pour la méditation. 
Je pense que parmi les personnes qui nous regardent, nombreux sont ceux qui sont déjà venus à Dhagpo 
et qui sont donc familiers avec cette approche, mais puisque aujourd’hui il y a des spectateurs du monde 
entier, je vais mentionner à nouveau clairement ces étapes. Avant cela, il s’agit de bien comprendre que 
le but de la méditation est de nous permettre de demeurer dans un état sans aucune distraction. C’est ce 
qui opère un changement au niveau de l’illusion : par ce biais, nous pouvons donc entrer en contact avec 
notre nature de bouddha et y demeurer. En fait, il s’agit du but de la méditation. Maintenant, pour parvenir 
à cela, il faut des étapes préparatoires que je vais partager en trois étapes/degrés : elles constituent la 
préparation nous amenant à cela. Ces quelques étapes que je propose sont adaptées à tous parce que 
parfois, lorsque l’on parle d’entraînement/de s’exercer, on va fournir un effort et celui-ci vient apporter 
une sorte de pression. L’idée ici est d’avoir une approche simple de la méditation qui permette à tout le 
monde de pouvoir l’adopter ou la mettre en œuvre. Je ne critique pas les entraînements un peu durs – le 
fait de s’entraîner dur permet ensuite d’avoir un résultat – mais afin que tout le monde puisse suivre cet 
entraînement, je préfère donner une formule qui soit à la portée de tous, parce que cela veut dire que 
tout le monde pourra l’appliquer ou s’y entraîner continûment. Lorsque l’on parle d’entraînement un peu 
dur, cela va parfois être sur une courte période de temps et tout le monde ne peut pas forcément suivre. 
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Donc l’idée ici est d’avoir quelques étapes qui constituent une préparation afin que tout le monde puisse 
méditer de la manière appropriée. 
 
Parfois, je me rends auprès de lamas importants – importants non-pas parce qu’ils ont un titre ou autre, 
mais importants parce que ce sont pour moi des personnes qui vivent de façon authentique la pratique ; 
ce sont des pratiquants authentiques – pour échanger avec d’eux au sujet de la méditation. Je leur 
demande notamment comment ils méditent et sur quoi ils mettent l’importance, sur quoi ils se 
concentrent plus particulièrement dans le cadre de la méditation. Plusieurs d’entre eux m’ont dit que le 
plus important était de s’entraîner à ne pas laisser l’esprit être emporté par les différents liens qu’il 
entretient avec le samsara. De quoi s’agit-il ? De façon habituelle/générale, une tendance vient en créer 
une autre, une habitude vient en générer une autre, et nos habitudes et nos tendances sont en général 
reliées à l’attachement : c’est-à-dire que l’on ait besoin de quelque chose ou pas, l’esprit est toujours 
connecté/relié au désir ; et notamment en lien avec des concepts mondains/ordinaires. Ceci est 
simplement la façon ordinaire/normale de fonctionner de l’esprit. 
Alors pourquoi est-ce que cette réponse de ces lamas pratiquants est-elle particulièrement importante ? 
Si nous réfléchissons bien, ce lien avec le désir et l’attachement est à la base/l’origine de tout le 
déploiement de l’illusion. C’est-à-dire que c’est la cause qui nous fait demeurer constamment dans le 
samsara parce qu’elle crée cette tendance à demeurer dans cet état qui est le nôtre. Un peu à l’image 
d’une personne qui souffrirait d’alcoolisme et dont l’esprit, de façon tout à fait inconsciente, serait 
constamment lié au fait de vouloir trouver de l’alcool, d’absorber de l’alcool, etc. - en fait, cela vient 
occuper/préoccuper l’esprit constamment. La même chose peut se décliner avec quelqu’un qui, par 
exemple, va être accro aux jeux ou aux paris : son esprit va être toujours relié à cet aspect. Ainsi, de la 
même façon, notre esprit est lié au désir. 
Alors bien sûr, tout le développement économique, mondain est orienté vers cela, c’est-à-dire qu’il produit 
tout un ensemble de sources de désir ce qui facilite encore plus le fait de se relier à cet aspect du désir. 
Par exemple, avec le simple fait d’ouvrir un magazine et de le lire, nous allons voir tout un ensemble de 
choses intéressantes, belles et que l’on en ait besoin ou pas, cela vient finalement accroître cette 
propension au désir qui est dans l’esprit. Si nous suivons cela, que se passe-t-il alors ? Les enseignements 
expliquent que la nature de bouddha,  notre esprit qui est nature de bouddha est alors obscurci/voilé par 
ces tendances samsariques. En quelque sorte, c’est comme si cette capacité était entravée, bloquée : cette 
capacité à révéler pleinement notre sagesse est bloquée par ces tendances samsariques. 
Nous entendons donc dans les enseignements que l’esprit est pris par l’illusion. Peut-être que cette phrase, 
ces mots résonnent de façon assez étrange dans nos oreilles. En fait, il s’agit véritablement de ce qui est. 
Qu’est-ce qui va alors nous permettre de ne plus être pris par ces tendances ? C’est la méditation. Elle va 
contribuer à dissiper les différents obscurcissements/voiles liés à nos habitudes d’une part, également liés 
aux émotions/obscurcissements affligeants d’autre part - mais également liés à toute la structure mondaine 
qui nous a été transmise et que nous appliquons/mettons en œuvre tous les jours. 
 
Il y a différentes façons d’aborder ce sujet. 
J’aimerais juste préciser qu’ici, je ne suis pas en train de parler d’atteindre/actualiser l’éveil. Le cadre dans 
lequel nous nous trouvons est celui de l’apprentissage du Dharma, le fait de progresser soi-même, et pour 
cela d’utiliser les méthodes de la méditation qui vont nous permettre justement de pouvoir progresser. 
Par la méditation, nous allons pouvoir être simplement des êtres humains qui vivent dans le samsara 
comme tout le monde, mais toutes les conditions contribuant aux distractions/perturbations – toutes ces 
conditions qui viennent perturber l’esprit – ne sont alors plus problématiques, ne viennent plus nous 
perturber. Parce que grâce à la méditation, nous parvenons à voir les choses de manière plus claire, c’est-
à-dire que l’esprit n’est pas obscurci par les différentes conditions. Il y a toujours des perturbations, des 
distractions qui sont là – ce n’est pas qu’elles se sont évanouies – mais l’esprit leur donne simplement 
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moins d’emprise : il est donc moins perturbé. Nous vivons ainsi dans le samsara des conditions de vie 
ordinaires sans rien rejeter, mais en faisant cela, c’est ce qui nous permet qu’au fur et à mesure nous ne 
prenions pas renaissance dans le samsara selon des conditions samsariques ordinaires : c’est ce qui va 
nous permettre d’acquérir une première/certaine indépendance faisant que nous allons pouvoir choisir 
par nous-mêmes notre prochaine destinée, notre continuité. 

Reprenons cet exemple des lamas pratiquants importants dont je parlais au début. En fait, ils vivent 
comme des êtres humains ordinaires dans certaines conditions avec lesquelles il faut qu’ils composent et 
qu’ils appliquent, mais au moment du changement de vie – autrement dit au moment de la fin de notre 
vie, lorsqu’il s’agit de prendre renaissance – il y a quelque chose qui reste lucide, il y a une lucidité qui est 
préservée à ce moment-là et le choix reste entre leurs mains (ou entre nos mains si je puis dire). C’est-à-
dire qu’il s’agit d’un véritable choix de renaissance qui permet de continuer l’orientation/le chemin et de 
ne pas avoir à subir les affres d’une vie miséreuse. 
Lorsque nous parlons de ces conditions, que nous soyons un homme ou une femme, l’idée est donc 
d’essayer d’apprendre le Dharma - et bien sûr, nous avons une vie samsarique dans laquelle nous nous 
impliquons tous les jours, mais cette vie au sein du samsara reste en lien avec le Dharma. Au début, c’est 
peut-être quelque chose qui est un peu difficile à faire, mais nous allons l’intégrer, l’assimiler 
progressivement parce que nous pouvons justement apprendre comment mettre cela en œuvre. Comme 
nous le voyons, il y a par exemple un certain nombre de personnes qui vivent dans des conditions 
samsariques, qui vont méditer et puis qui vont aller au travail, devoir gérer des personnes ou interagir 
avec certaines personnes : parfois, cela se passe bien, d’autres fois cela se passe moins bien. Ensuite, ces 
personnes rentrent à la maison et finalement, la vie samsarique continue puisque la compréhension, les 
choses restent empreintes de dualité, de désir, d’attentes – donc la vie samsarique continue – cependant 
l’orientation est un peu différente. Il y a quelque chose qui est un peu différent. Bien sûr, on pense toujours 
être très clair, mais en fait l’esprit est quand même soumis à ces obscurcissements dont nous avons parlé 
auparavant. Quelqu’un qui veut vraiment vivre le Dharma, vivre en accord avec l’enseignement va avoir 
un travail/emploi qui peut être facile, difficile, dur, etc., peu importe, mais à chaque fois, il va relier ce avec 
quoi il entre en contact aux concepts du Dharma, c’est-à-dire avec un esprit peut-être empreint de 
générosité, avec une conduite éthique appropriée, avec l’amour et la compassion. C’est ce lien avec ces 
concepts du Dharma qui fait que cet état d’esprit permet d’avoir une attention à ce qui se passe et d’être 
toujours relié à l’enseignement. De façon générale, bien sûr, tout le monde est plutôt bon, bienveillant, 
mais quelque part, si l’on regarde bien, nous accomplissons toujours l’opposé du Dharma, de 
l’enseignement. Donc ici, le point intéressant, c’est que nous sommes intéressés par le Dharma, mais si 
nous sommes lucides et sincères, nous voyons au final que nous appliquons toujours l’opposé de 
l’enseignement. 
 
Le sujet est donc celui de la méditation. 
La pratique de la méditation sur une base continue résultera en moins de dépendance, c’est-à-dire que 
nous parviendrons à demeurer simplement avec nous-mêmes. C’est ce qui [permet ?] de réduire tous les 
agissements néfastes et de pouvoir vivre avec davantage d’aspects bénéfiques. Pourquoi cela ? Parce que 
l’esprit est alors moins agité, il y a moins de confusion. En général, on n’utilise pas ce terme de confusion, 
on ne dit pas que nous sommes confus, mais cette confusion, ce sont tous ces divertissements dont l’esprit 
a toujours besoin, tout ce qui va venir le divertir, le distraire : c’est tout ceci qui est la confusion. Si l’esprit 
est moins agité, moins confus, il est alors beaucoup plus proche de sa propre nature. C’est-à-dire que ce 
n’est pas quelque chose que nous allons percevoir de façon consciente, mais au lieu que ce soient ces 
distractions qui prennent le pas, c’est cette propre nature qui se révèle. 
Dans les enseignements, nous entendons toujours qu’il s’agit d’être en harmonie avec soi-même, avec les 
autres, avec la nature, d’avoir une forme d’esprit apaisé, un bon état d’esprit. En fait, l’esprit n’est pas 
entraîné à cela, c’est-à-dire que c’est quelque chose qui se révèle/qui vient naturellement par ce processus. 
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L’esprit développe une qualité de lucidité qui fait que grâce à cette lucidité, il y a naturellement une forme 
d’apaisement, de bienveillance, etc. Il y a harmonie. C’est-à-dire que c’est quelque chose qui prend place 
naturellement sans que l’on ait des conditions à ajouter à cela ou que l’on s’entraîne spécifiquement dans 
cette direction pour être en harmonie avec soi-même ou avec les autres. En fait, il s’agit simplement d’être 
en contact avec notre nature fondamentale qui se révèle alors. Normalement, cette nature fondamentale 
est obscurcie par ces diverses conditions et par tous ces divers obscurcissements. 
 
Comme nous avons pu le voir pendant cette période de confinement due à la pandémie, nous ne pouvions 
pas sortir - d’une part ce n’était pas autorisé, et d’autre part il y avait aussi le danger de tomber malade, 
voir de mourir donc en plus, cela entraînait des conditions assez difficiles – et ce que nous pouvons voir, 
c’est que l’esprit des gens a aussi changé pendant cette période, c’est-à-dire qu’étant donné que toutes 
les conditions extérieures étaient à l’arrêt, autre chose a pris place du fait de cela. Alors, je ne peux pas 
dire dans le détail, mais d’un point de vue global, ce que j’ai pu observer d’ailleurs aux informations ou 
autre - par exemple comme à Paris où il y a des quartiers qui sont plus paisibles que d’autres : certains 
quartiers sont tout à fait tranquilles, ce sont des beaux quartiers, et d’autres ont des conditions plus 
difficiles comme en banlieue, etc. -, c’est qu’au fur et à mesure des semaines de ce confinement, il y avait 
comme une forme d’amitié, d’ouverture qui se créait entre les uns et les autres. Ils se regardaient dans 
leurs immeubles respectifs depuis leurs fenêtres respectives, et puis certains ont commencé à ouvrir les 
fenêtres, à jouer de la musique, à faire du bruit, à applaudir les personnels soignant, etc. En fait ce que 
l’on peut voir, c’est que ceci s’est mis en place de façon tout à fait naturelle, c’est-à-dire qu’il n’y avait rien 
de politique derrière tout cela – et qu’il n’y avait pas non-plus d’attentes derrière tout cela. C’est 
simplement quelque chose de sincère et de naturel qui a pris place. De façon générale, dans une grande 
ville, parfois on ne connaît même pas ses voisins, et puis si quelqu’un vous regarde à travers la [fenêtre], 
les gens sont un peu durs et tout de suite, il va y avoir une forme de rejet : « Qu’est-ce qu’il me veut celui-
là ?... Pourquoi est-ce qu’il me regarde ?... ». Une forme de doute, de suspicion qui prend place. En fait, 
ce qui se passe, c’est que de façon ordinaire, l’esprit est trop sauvage. Il est relié à trop de choses dans 
tous les sens, il est trop éparpillé. C’est ce qui fait qu’il perd le contact avec son potentiel inné, inhérent. 
C’est comme s’il était totalement éparpillé sans pouvoir être en lien avec ce potentiel. Dans le cas du 
confinement, chacun pouvait se rendre compte du mal-être ou de la souffrance ambiante, et sans aucune 
attente, sans aucun jugement, il y avait simplement comme une expression de compassion en disant : 
« Peut-être que cela peut m’aider moi-même, mais cela peut aussi aider les autres ». C’est ainsi que les 
après-midis les fenêtres s’ouvraient, qu’il y avait de la musique qui était faite, etc. - et comme je le disais, 
sans aucune attente. Parce que normalement, lorsque l’on fait quelque chose comme cela, c’est toujours 
sous couvert d’une certaine attente : que des gens soient contents, qu’il y ait un soutien qui soit manifeste, 
etc. Mais là, ce n’était pas le cas : il n’y avait pas d’attente, c’était quelque chose de spontané et sans 
attente. 
C’est la même chose dans le cadre de la méditation : elle concourt à ce que l’esprit ne soit pas emporté 
par tout ce qui, d’ordinaire, l’éparpille de façon inutile, [par tout] ce qui l’éparpille/l’éloigne de sa 
bienveillance profonde, de son harmonie et du fait de s’aider les uns les autres. Ainsi, la méditation va 
permettre de développer une lucidité. Celle-ci va opérer un changement sur notre façon d’envisager, de 
percevoir ou de ressentir les choses. Cela s’accompagne d’un sentiment de confort : il y a quelque chose 
qui est plus confortable pour soi-même. Cela, c’est une première étape, un premier degré dans la 
méditation. Ensuite, il s’agit d’avoir d’autres instructions pour véritablement embrasser la direction de la 
libération du mal-être. 
 
Il y a quelques semaine de cela, j’en ai déjà parlé mais je vais répéter. Méditer permettra qu’un 
changement opère au niveau des habitudes/plis pris(es) par notre conscience. Dans un premier temps, 
pour méditer, il est important d’apprendre à détendre l’esprit. Cet aspect de la détente est important 
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parce que c’est à partir de la détente que tout le reste va pouvoir se déployer. Cette détente touche aussi 
bien l’aspect physique du corps que de l’esprit ainsi que tous les différents mouvements émotionnels qu’il 
peut percevoir. Il n’y a pas forcément d’instructions spécifiques pour se détendre : c’est à chacun, 
individuellement, de trouver ce point de détente. Ensuite, il existe diverses façons de méditer, cela n’a pas 
d’importance. Mais l’important, c’est que cela ne génère pas de tension. Donc on essaye juste de s’asseoir 
dans une position qui ne va pas être inconfortable ou générer des tensions. Puis simplement essayer de 
laisser porter son regard, de se concentrer sur quelque chose. On peut le faire avec les yeux ouverts ou 
mi-clos ou fermés. Si l’on essaye de concentrer son regard sur quelque chose, c’est un peu plus difficile, 
mais le résultat est meilleur. Ainsi, on peut simplement laisser porter le regard en face de soi et puis 
simplement se détendre sans générer aucune pression et méditer ainsi de façon très légère, fluide. L’idée 
est donc de se détendre en ayant un point de concentration qui soit un peu éloigné, c’est-à-dire pas tout 
près de nous. Juste de laisser le regard porter, de se détendre dans cela, sans non-plus avoir le regard qui 
se fige sur un point de façon trop rigide, mais simplement de laisser porter le regard sur un point sans 
qu’il ne soit ni trop proche, ni que l’intensité de concentration soit trop tendue. 
En faisant cela, les choses vont se clarifier, c’est-à-dire que nos sensations seront plus présentes : elles 
seront identifiées de façon plus claire. À nouveau, il s’agit de ne pas s’y attacher, mais simplement de 
rester dans cette qualité de présence. Et puis tous les sons, les odeurs, etc. qui nous entourent vont 
également être plus présents : de nouveau, ils sont perçus par nous-mêmes mais nous ne laissons pas 
l’esprit suivre ces déclencheurs. Parce que ce qui se passe normalement, c’est que dès qu’il y a une 
perception, quelle qu’elle soit, immédiatement une idée se forme à partir de cela, nous allons la suivre et 
elle nous fait perdre le point de concentration. Par conséquent ici, nous restons simplement détendus, 
présents à ce qui s’élève sans le suivre. L’idée est d’allonger progressivement la durée dans laquelle nous 
pouvons rester ainsi simplement concentrés de manière détendue. Il n’y a pas à se mettre de pression, il 
n’y a pas à être pressé d’allonger les sessions : il faut que ceci soit assimilé en nous parce que c’est ce qui 
nous permet d’acquérir une plus grande capacité à demeurer dans cet état de détente. C’est ainsi que 
nous allons parvenir à demeurer en paix. En fait, demeurer en paix est la traduction littérale du terme 
ཞི་གནས། shi né. Donc cette méditation, c’est demeurer dans une quiétude mentale. 

Si nous continuons sur cette base, si nous essayons de demeurer plus longtemps dans cet état, nous allons 
alors voir/comprendre pourquoi nous n’y arrivons pas – qu’est-ce qui vient interrompre cet état. Parce 
qu’au fur et à mesure du temps, nous verrons qu’il y a différentes couches/strates que nous allons 
traverser au cours de cette méditation et qui nous font remonter aux couches de plus en plus subtiles. Ces 
couches subtiles, cela va être d’atteindre les causes du mal-être, de souffrance et lorsque l’on se pose la 
question : « Pourquoi est-ce qu’il y a souffrance ou mal-être ? », c’est alors que nous allons parvenir, grâce 
à cela, à toucher véritablement cette cause qui est en fait le désir et l’attachement dont nous parlions au 
départ. Il ne s’agit pas alors d’essayer d’agir sur ce désir ou cet attachement, ou d’essayer de les modifier. 
Non, ce n’est pas le propos. Il s’agit simplement d’identifier, de comprendre/connaître cette cause et ceci 
va venir progressivement, au fur et à mesure où ces couches vont être traversées. 
Il y a quelques semaines de cela, nous parlions des obscurcissements affligeants/émotions, des concepts 
qui se déploient sur cette base, et [du fait] que l’idée est de revenir à la base de tout cela qui est 
l’attachement. Nous en parlions et l’idée était d’y réfléchir. Maintenant, la méditation va justement nous 
permettre de véritablement le réaliser, d’être en contact avec cette réalité. C’est-à-dire que lorsque l’on 
est assis, il y a tout un ensemble d’idées qui émergent dans l’esprit – certaines sont bonnes, d’autres moins 
bonnes ; peu importe. La question à se poser, c’est : « Pourquoi ? D’où viennent ces idées ? ». On va voir 
que c’est à cause de ceci, de cela. Et de toujours continuer à questionner : « Pourquoi ? ». Ainsi de suite 
jusqu’à remonter à la source originelle qui n’est autre que le désir et l’attachement. 
Je ne dis pas que le désir et l’attachement sont quelque chose de néfaste, mais simplement qu’à cause de 
cela, nous avons certains retours sur nous-mêmes et nous voyons comment nous sommes affectés par ce 
désir et cet attachement. L’idée est donc d’essayer - et ainsi de comprendre en assimilant cela 
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véritablement, en l’ayant intégré, en le comprenant directement - de nous en défaire/affranchir. En 
comprenant ce qui est, cela va opérer un changement sur la signification que nous apportons à 
l’attachement ; sur ce qu’est cet attachement même. C’est-à-dire que le changement qui s’opère, c’est que 
du fait des émotions/obscurcissements affligeants qui s’élèvent/prennent place, nous allons parvenir à 
réduire toutes les pensées néfastes, tous les actes néfastes qui surviennent du fait de cette influence. 
Pourquoi est-ce qu’il y a un changement qui s’opère au niveau de l’attachement en tant que tel ? Parce 
que nous comprenons alors qu’à cause de l’attachement, il vient nous créer tout un ensemble de choses 
désagréables. Le point de focalisation de l’esprit va donc changer. 
Au début, lorsque nous entendons parler de l’attachement dans les enseignements, nous en avons une 
compréhension qui est assez structurelle - on comprend comment cela fonctionne -, mais ce n’est pas une 
compréhension profonde qui fait qu’un changement s’opère vraiment ; c’est-à-dire que nous ne 
comprenons pas vraiment le pourquoi et le comment. Grâce à la méditation, l’esprit n’étant pas distrait, 
cette idée/ce concept de l’enseignement nous permet de toucher/venir entrer vraiment en contact avec 
sa signification, avec le sens de ce qu’il veut dire, et ceci simplement parce que l’esprit n’est pas distrait. 

Je vais prendre un exemple, non pas pour vous dire comment soigner les choses, mais c’est simplement 
un exemple de façon [générale]. Nous tombons toujours malades, c’est-à-dire qu’il y a toujours une raison 
ou une autre qui nous fait tomber malade : une allergie, un problème de digestion, des soucis d’estomac, 
etc. Si nous allons faire des examens, il peut y avoir différentes raisons à notre mal, mais parfois, le 
médecin va dire : « Du fait de votre style de vie, de votre hygiène de vie, cela crée un problème qui fait 
que vous avez développé une forme de maladie auto-immune qui fait que le système se retourne contre 
lui-même et qu’il n’y a pas vraiment de traitement. » Peut-être que la cause va être que l’on mange trop 
de sucre ou bien encore des aliments trop acides. Alors, il y a une raison qui est donnée, le médecin nous 
dit cette raison, mais s’il n’y a pas une compréhension profonde de notre part, nous ne parviendrons pas 
à opérer un changement dans notre hygiène de vie, c’est-à-dire que nous n’allons pas parvenir à nous 
retenir de manger la nourriture qui nous plaît. Bien sûr, on va voir que cela crée des problèmes, mais de 
temps à autre, on va quand même manger ce dont on a envie et puis de plus en plus, encore et encore et 
finalement le problème n’est pas résolu. Si nous essayons nous-mêmes d’analyser un peu plus ce que le 
médecin nous dit et de comprendre les causes – qu’est-ce que l’acidité va créer ? comment cela va générer 
[tel] problème ? etc. - s’il y a une compréhension plus fine du mécanisme, alors notre état d’esprit change 
parce qu’il y a une compréhension qui est individuelle, beaucoup plus assimilée, et au final même ce que 
l’on aime perd du goût, perd en saveur parce que nous savons que cela nous fait du mal. Mais tant que 
nous n’avons pas atteint ce point où il y a une véritable compréhension, nous continuons simplement 
d’appliquer nos diverses préférences ou habitudes et le problème continue. Alors, on n’est pas content 
contre le médecin, on va se tourner contre lui ou on va dire que le médicament qu’il nous a donné ne 
fonctionne pas. C’est ainsi que l’on répète sans cesse, que l’on tourne en rond dans le samsara. 

La méditation va permettre à l’esprit de se centrer, de se concentrer sur un point ce qui va lui permettre 
de gagner en clarté. Si l’esprit gagne en clarté, tous les enseignements reçus vont alors être assimilés 
différemment, c’est-à-dire qu’il y aura une compréhension exacte, interne, intégrée, assimilée de 
l’enseignement. 

Le Bouddha a donné des enseignements, et puis il a aussi parlé de méditation. Nous pourrions nous 
demander : « Pourquoi cela ? Finalement, pourquoi s’asseoir comme cela et pourquoi méditer ? Nous 
avons les enseignements, nous les écoutons, nous les comprenons, nous les suivons et cela suffit. » Ce 
qu’il faut bien comprendre, c’est que l’on parle de bouddhisme, mais le Bouddha n’a pas parlé de 
bouddhisme ; il n’y a pas de ‘isme’ ! Le bouddhisme, c’est comme une forme de catégorie, mais en fait ce 
n’est pas pour une catégorie réservée de personnes : cela s’adresse finalement à tout le monde. De la 
même façon qu’un médicament, un traitement ne s’adresse pas à des catégories d’êtres humains ; il 
s’adresse à tout le monde. C’est la même chose avec les enseignements du Bouddha. 
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Le Bouddha a donc parlé de l’esprit des êtres, du fonctionnement de cet esprit. Il a parlé de la qualité 
innée des êtres sensibles et de la manière de la révéler, de la déployer pour atteindre une certaine 
harmonie. Cela recoupe un peu les idées du système social, sauf qu’ici cela vient aussi toucher l’aspect de 
la condition de l’esprit. Ce que l’on peut se dire, c’est que l’enseignement du Bouddha en tant que tel suffit. 
Mais à cause de nos tendances qui viennent nous créer des obscurcissements sur l’esprit, nous ne 
parvenons pas véritablement à mettre en œuvre cet enseignement, à l’appliquer, à le comprendre 
profondément pour qu’un changement naturel s’opère. Il y a une forme de croyance qui est là, et même 
tout le monde trouve que : « Oui, l’enseignement du Bouddha, c’est plutôt quelque chose de bon, 
d’intéressant. », mais comment en faire une application quotidienne, comment le comprendre 
pleinement ? C’est aussi pour cela que le Bouddha a parlé de la méditation et a donné cette méthode  qui 
va nous permettre d’avoir une plus grande clarté sur la réalité de l’être, et par cela de contribuer à faire 
que nous nous affranchissions du mal-être ou de la souffrance. Ainsi, grâce à la méditation, les 
enseignements vont pouvoir être mis en œuvre véritablement, c’est-à-dire qu’il y a une réelle 
intégration/assimilation de l’enseignement. 

Nous allons en rester là pour le sujet de la méditation pour cette fois-ci. Il y a une autre partie que 
j’aimerais aborder, mais nous le ferons la semaine prochaine parce que cela évitera de mélanger avec ce 
qui vient d’être dit aujourd’hui. 

***** 

Puisqu’il nous reste quelques minutes, je voudrais profiter de cette opportunité pour partager avec tout le 
monde ma compréhension, et mon opinion aussi sur ce qui se passe, et notamment le problème lié au virus. 
Bien sûr, tout est beaucoup plus ouvert maintenant et ceci du fait des ajustements des règles 
gouvernementales. C’est-à-dire que pour des raisons économiques, le gouvernement a dû assouplir les 
différentes règles parce que si le confinement se poursuivait, cela créerait de gros problèmes 
économiques – ne pouvant pas travailler, les gens n’auraient pas d’argent, donc comment vivre ? Ainsi, 
quelque part, il y a une obligation de rouvrir, d’assouplir ces règles. Mais il faut quand même garder à 
l’esprit que la maladie, elle, n’a pas changé. Elle n’est pas soumise aux règles du gouvernement. Ainsi, 
aussi longtemps que nous n’avons pas encore cerné les causes de cette maladie – certains penchent pour 
des causes issues des animaux ; pour d’autres, ce serait en lien avec diverses expérimentations -, ce virus 
continue à être là et nous ne pouvons pas agir dessus encore. Il s’agit donc de continuer à être vigilant par 
rapport à toutes ces possibilités de contamination. Étant donné que tout le monde a été confiné, bien sûr, 
la contamination a chuté, mais maintenant que tout est rouvert de nouveau, il s’agit d’être prudent parce 
que le virus est toujours là – finalement un peu comme le virus de la grippe qui est toujours présent. Donc 
prenez les précautions d’usage : garder une forme de distance, porter le masque est aussi important et 
bien se laver les mains. Tout cela est important pour se protéger soi-même, mais également pour protéger 
les autres. On peut voir dans différents sites d’informations - il est aussi important de vérifier auprès des 
scientifiques appropriés - que la respiration humaine va beaucoup plus loin qu’1 mètre : elle va jusqu’à 4 
mètres. Par conséquent, on peut voir comme il est facile que le virus se propage et se répande d’une 
personne à l’autre, alors que si l’on a un masque, cela va plutôt partir vers le bas ou vers le bas au lieu de 
partir à l’horizontal ; cela va donc permettre une forme de protection. 

En définitive, cela revient exactement à ce que je disais au niveau de l’enseignement. Il ne s’agit pas de 
prendre le message qui nous est transmis et de le croire, mais d’essayer de comprendre comment cela 
fonctionne, d’essayer d’aller voir/comprendre le fonctionnement parce que c’est sur cette base que nous 
allons alors prendre soin des choses. 
La loi autorise [la réouverture] de l’ensemble, mais dans les faits, rien ne change : c’est cela qui est 
important de garder à l’esprit. Jusqu’à ce qu’un traitement approprié soit découvert, il s’agit d’être 
vraiment prudent. Par traitement approprié, j’entends le traitement qui peut véritablement prévenir, 
guérir cette maladie. Chaque hiver, nous avons la grippe qui est toujours là, mais maintenant, il y a un 
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traitement ; on sait ce qu’il faut prendre pour supprimer cette grippe ou ce qui peut prévenir à en guérir : 
on peut prendre certains antibiotiques ou autres qui vont aider à supprimer l’ensemble d’une manière 
plus rapide ; d’autres personnes choisissent des médecines naturelles qui prennent plus de temps - mais 
en tout cas, il y a aujourd’hui des traitements qui sont disponibles pour [la grippe]. Aussi longtemps qu’il 
n’y a pas un traitement qui a fait ses preuves pour nous faire courir moins de risques, il s’agit de continuer 
à être attentif et de prendre les précautions d’usage. 

Merci à tous. 
 
N°10 - dimanche 28 juin 2020 
 
Bonjour à tous ! 

Nous allons continuer aujourd’hui sur le sujet de la méditation. Nous avons déjà abordé ce sujet dimanche 
dernier, mais je n’ai abordé que l’aspect de détente de l’esprit requis pour méditer. Aujourd’hui, je vais 
revenir sur la méditation plus particulièrement, non pas en entrant dans les détails des diverses méthodes 
méditatives, mais plutôt en m’attachant à clarifier/expliquer le sens de la méditation. Parce que c’est par 
le sens, lorsque l’on sait quel est le sens de la méditation, que nous pouvons alors utiliser différentes 
méthodes, peu importe celle que nous choisissons ; c’est donc le sens qui est important. La méthode n’est 
là simplement que pour aider à méditer. Si nous ne comprenons pas le sens de la méditation, nous 
pouvons facilement être bloqués par la méthode - et lorsque l’on reste ainsi, il n’y a pas de résultat qui 
peut vraiment survenir. Ainsi, c’est sur la base de la compréhension du sens que nous pouvons ensuite 
appliquer les méthodes, et c’est ce qui mènera à une méditation appropriée, c’est-à-dire qui sera 
fructueuse. 

Lorsque nous parlons de méditation appropriée, celle-ci fait référence aux instructions données par le 
Bouddha dans son enseignement, et qui ont ensuite été reprises par les divers maîtres postérieurs. Qu’il 
s’agisse d’une méthode de méditation en lien avec le theravada, ou en lien avec le mahayana, le grand 
véhicule, ou bien encore en lien avec toutes les écoles du bouddhisme tibétain, il y a une grande variété 
de méthodes proposées, mais le sens est ce qui est capital/vraiment important. 

Revenons sur cet aspect du sens de la méditation. L’une des méditations pratiquées s’appelle shiné en 
tibétain. ཞི་གནས། Shi né – ou shamatha, ou la quiétude mentale – signifie demeurer dans la paix, la quiétude : 
shi signifie paix/quiétude, et né signifie demeurer, rester. Ici, lorsque l’on fait référence à la paix/quiétude, 
qu’est-ce que cela veut vraiment dire ? En fait, d’ordinaire, l’esprit est bombardé de tellement 
d’informations qu’il n’est plus centré, c’est-à-dire qu’il perd le fait d’être centré/concentré simplement sur 
sa qualité propre. Toutes ces informations que nous recevons recouvrent/nous font dévier de cette qualité 
innée, propre de l’esprit, c’est-à-dire que nous ne sommes plus alors en contact/lien avec la nature 
originelle de notre esprit ; cette nature est donc recouverte par ces informations, qu’on les appelle 
obscurcissements liés à notre connaissance, ou liés à ce que l’on a appris, etc. À cause de cela, l’esprit est 
dispersé, éparpillé partout et il n’arrive pas à revenir dans sa qualité originelle. 

Ainsi, lorsque l’on dit : « L’esprit demeure dans la paix/quiétude », cela fait référence à un esprit qui n’est 
pas distrait de cette qualité innée : il n’est pas distrait par les pensées ordinaires quelles qu’elles soient, 
que ce soit de bonnes pensées ou de mauvaises pensées. D’ordinaire, ces pensées viennent l’influencer/le 
faire dévier de cette qualité et le dispersent constamment parce qu’il y a tellement de choses dans le 
monde !; des choses tout à fait bénéfiques et d’autres qui peuvent être au contraire nuisibles/néfastes. 
Mais toutes ces choses font que l’esprit ne demeure pas dans son espace propre ; il ne demeure pas dans 
son état de quiétude/paix originelle. 

L’idée est donc de ne pas laisser l’esprit être dévié/attiré par toutes ces idées, par tous ces concepts. C’est 
le sens des termes quiétude ou paix. Lorsque l’on dit que l’esprit n’est pas en paix, on pourrait prendre 
l’exemple du vent qui vient faire virevolter les feuilles. C’est exactement comme cela qu’est l’esprit : il est 
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ballotté par les différents vents émotionnels ou conceptuels qui sont en présence. Il s’agit donc de ne pas 
suivre ces vents et au contraire de demeurer dans cette qualité originelle – et c’est le sens de népa, la 
deuxième syllabe du terme qui signifie demeurer/rester. Lorsque nous parlons de demeurer, il ne s’agit 
pas de demeurer un instant, mais bien de construire une habitude à demeurer dans cette qualité/cet état 
de façon continue. C’est ainsi que la quiétude de l’esprit ne sera pas interrompue. Et s’il en est ainsi, vous 
pourrez voir/entrer en contact avec sa nature profonde. Parfois, nous avons des aperçus, des flashes, 
comme un ressenti de cette nature mais cela ne dure que l’espace d’un instant, et ensuite tout le 
processus ordinaire reprend très vite son cours et nous fait dévier de cela. 

Grâce au fait de pouvoir demeurer dans cette qualité innée de l’esprit, il y a donc une clarté qui va se faire 
et qui nous permettra de comprendre/d’être en contact direct avec la nature de l’esprit. Il est souvent dit 
qu’il faut écouter les enseignements, ensuite les contempler et méditer. Ici, lorsque nous abordons la 
phase de la méditation, celle-ci n’est pas une réflexion : c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de mener une 
réflexion pendant la phase de méditation, mais simplement de méditer – et c’est en faisant cela que nous 
allons pouvoir nous relier progressivement avec le sens des enseignements que nous aurons entendus 
auparavant. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’essayer de comprendre le sens des enseignements peut-être 
entendus ou étudiés au préalable, mais simplement de méditer, et en méditant, l’un des effets secondaires 
de la méditation est que l’esprit va devenir très clair - et ainsi, naturellement, le sens des enseignements 
va devenir beaucoup plus précis dans l’esprit. C’est ce qui fera qu’une orientation sera prise, l’orientation 
originelle nous menant à l’éveil, c’est-à-dire que l’orientation de l’enseignement est alors adoptée. Ainsi, 
grâce à la qualité de la méditation – et notamment ici la méditation de shiné/quiétude mentale – nous 
devenons à même d’appliquer l’enseignement, et ceci est une cause pour emprunter la direction vers 
l’éveil. 

 

Nous parlons de la méditation dans le contexte bouddhique, c’est-à-dire que le but principal du chemin 
est de s’affranchir du mal-être. Que signifie se libérer de la souffrance ou s’affranchir du mal-être ? [Cela 
signifie] atteindre la libération, comme ce que le Bouddha a fait. Nous pouvons constater, étant des êtres 
ordinaires, que nous étudions le Dharma, que nous recevons des instructions par exemple sur la nature 
de bouddha et sur comment y demeurer. Lorsque nous nous exerçons à cela, nous allons demeurer de 
façon instantanée dans cette nature de bouddha, mais cela ne va durer qu’un instant, justement ; juste 
quelques secondes avant que l’esprit ne soit de nouveau pris par tout un panel de pensées, d’idées et de 
concepts qui surgissent. Alors bien sûr, en nous entraînant, nous le reconnaissons et nous revenons sur 
notre méditation, mais à nouveau l’esprit est repris/influencé/dévié. 

Si nous ne nous entraînons/exerçons pas plus que cela, nous ne serons pas capables/à même de demeurer 
dans la nature de bouddha. Prenons un exemple : si nous méditons juste avant d’aller faire des courses. 
Nous savons que nous avons un peu de temps, donc nous allons méditer puis aller faire des courses après. 
Nous demeurons ainsi dans cette nature de bouddha pendant quelques secondes, simplement quelques 
secondes avant que, finalement sans le savoir, l’esprit ait dévié de son point de concentration 
complètement attiré/pris par la liste de courses qu’il nous faut faire – il est déjà en train de faire sa liste : 
« Il faut que j’achète ceci, que j’achète cela, etc. ». Je ne dis que les pensées en tant que telles sont bonnes 
ou mauvaises, il n’y a pas de problème, mais comme nous pouvons le voir, en fonction de la situation dans 
laquelle nous nous trouvons, l’esprit s’engage instantanément dans les pensées/concepts qui s’élèvent ; 
cet engagement est suivi, et c’est ce qui fait que nous ne pouvons pas demeurer dans cette qualité innée 
de l’esprit. Lorsque nous ne pouvons pas demeurer ainsi, il est donc difficile d’être en contact avec cette 
qualité même, et il est difficile de progresser dans ce sens. Par exemple, c’est un peu comme si nous avons 
un terreau dans lequel nous allons mettre une graine, mais que nous n’allons pas arrêter de toucher la 
terre, de la remanier et de la brasser : si nous faisons cela, la graine ne pourra jamais se 
développer/grandir pour mûrir. Ainsi, il faut amener certaines conditions et laisser les choses se faire. 



Transcription d’après l’enregistrement vidéo – version du 05/01/2021 
  76/124 

Donc ici, c’est la même chose : nous avons reçu des enseignements, des instructions, nous pouvons donc 
méditer maintenant. 

 

La méditation - notamment dans la méditation de shiné dont il est question – aura pour conséquence que 
nous allons mieux comprendre ce qui se passe dans l’esprit, c’est-à-dire que nous allons comprendre la 
différence entre ce que nous pensons que l’enseignement dit et le sens véritable de l’enseignement. Cela 
va permettre que nous puissions nous rendre compte de la différence entre les deux : entre nos pensées 
sur l’enseignement et ce qu’il nous dit vraiment. Il y a donc une plus grande clarté d’esprit qui nous permet 
de mieux comprendre. C’est ce qui va avoir ensuite comme conséquence que toutes les distractions, les 
perturbations que nous allons rencontrer dans la vie vont changer : un changement va s’opérer au niveau 
de notre façon de juger les choses, au niveau de la dualité qui est en présence – et ce qui fera que la 
compréhension de l’enseignement s’avérera aussi différente. Pour que l’esprit soit à même de demeurer 
dans cette dimension de clarté, il s’agit de méditer : c’est la méditation qui permet que l’esprit demeure 
dans une certaine clarté. Et cette clarté fait que l’enseignement qui a été reçu et écouté au préalable 
s’éclaire également. Nous savons alors comment être nous-mêmes en lien avec cette direction de l’éveil. 

 

La question qui peut se poser est [la suivante] : comment demeurer dans cette qualité essentielle de la 
nature de bouddha ? Et tout ceci en lien avec les instructions de méditation. On peut se dire : « Je ne 
comprends pas bien encore ce que c’est, comment faire ? ». Alors pour mieux comprendre déjà d’une 
part, il faut s’y atteler, il faut activer le processus, c’est-à-dire en faire une habitude, créer cette habitude 
de la méditation et c’est comme cela que nous pourrons progresser. Pour cela, nous devons prendre soin 
de l’esprit avec vigilance d’une part, et avec lucidité d’autre part : la vigilance et la lucidité vont nous 
permettre de prendre soin de l’esprit. Ici, lorsque nous disons vigilance (c’est aussi traduit parfois par 
souvenance), il s’agit de !ན་པ། drenpa (tib.), et la lucidité fait référence à ཤེས་བཞིན། shé shin (tib.). Lorsque l’on 
dit prendre soin - il faut que cette vigilance et cette lucidité prennent soin de l’esprit –, c’est ce terme བ<ང་བ། 
kyang wa qui est finalement comme [l’idée de] prendre soin d’un enfant/nourrisson/nouveau-né. C’est la 
même chose : il faut vraiment en prendre soin tout le temps, on ne peut pas juste le laisser comme cela. 

Cet aspect de la vigilance/souvenance signifie se rappeler des instructions de méditation, et notamment 
ici du sens de la méditation ; de demeurer dans le sens de ces instructions. En faisant ainsi, il s’agit 
également d’avoir une certaine lucidité sur ce qu’il se passe dans l’esprit, c’est-à-dire de ne pas laisser 
l’esprit être dévié de ce qu’il est censé être. Parce que si nous regardons bien, nous ne voyons jamais 
comment les pensées émergent, nous n’arrivons jamais à voir vraiment l’émergence d’une pensée. Ici, 
grâce à la lucidité/shé shin, il s’agit d’identifier/repérer/voir lorsqu’une pensée émerge et que l’esprit 
s’engage dans cette pensée, c’est-à-dire que l’esprit va suivre – བ=ག་པ། druk pa en tibétain – s’engager dans 
cette pensée, la suivre ou se dévier de son point de concentration. 

Revenons sur cet exemple d’aller faire les courses. C’est quelque chose que nous pouvons vraiment 
expérimenter : si nous nous asseyons pour méditer quelques minutes avant d’aller faire les courses, 
immédiatement, quasiment instantanément, il va y avoir toutes les idées, pensées, concepts en lien avec 
ce que l’on doit acheter, là où l’on doit aller, etc. qui vont débouler dans l’esprit et prendre tout l’espace, 
ce qui fait que l’esprit va sans le savoir, sans s’en rendre compte, sans en être conscient/lucide 
suivre/s’engager à la suite de ces pensées ; donc shé shin/lucidité signifie que nous savons ce sur quoi 
l’esprit est concentré, et que nous repérons/identifions dès que l’esprit dévie de ce point de concentration. 
Une fois cela repéré, nous ne nous engageons pas, nous ne laissons pas l’esprit suivre ses pensées. Il y a 
donc drenpa/vigilance, le fait d’être conscient de ce que nous sommes en train de faire, et ensuite il y a 
cet aspect de la lucidité qui est d’identifier les pensées lorsqu’elles s’élèvent et de ne pas laisser l’esprit 
s’engager à leur suite. 
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Vous comprenez à présent cet aspect de la vigilance/souvenance ou bien encore [celui] de la lucidité, mais 
pourtant, il vous est encore difficile de demeurer l’esprit concentré. Alors pour faciliter cela, pour 
demeurer dans cette concentration, il s’agit d’utiliser un support. C’est ce qui va nous permettre – en 
concentrant l’esprit sur quelque chose, sur ce que l’on appelle un support de méditation – de pouvoir 
appliquer la vigilance ainsi que la lucidité. Ce support peut être un objet extérieur quel qu’il soit, il peut 
être aussi quelque chose que l’on imagine simplement dans l’esprit ou encore juste [le fait de] prendre la 
respiration comme support. Vous pouvez prendre ce qui est le plus simple pour vous. Il s’agit donc de 
garder l’esprit posé sur ce support : c’est ce qui va permettre que l’esprit soit lucide quant à ce qui se passe 
en lui. C’est-à-dire que l’on va voir qu’une pensée va l’élever, que l’esprit va immédiatement s’engager à 
sa suite, mais nous allons pouvoir essayer de le repérer/l’identifier le plus rapidement possible pour 
revenir sur le support. En faisant cela, c’est ce qui nous va permettre au fur et à mesure de rester en 
contact avec notre propre nature de bouddha si nous parvenons à ne pas suivre/nous engager dans les 
différentes pensées – et c’est ce qui va nous permettre ensuite d’atteindre la libération. 

Pour cela, il faut se relier à cette nature innée de l’esprit. Lorsque l’on dit de se relier à la nature de 
bouddha, il est évident que pour bien comprendre cela, il y a tout un ensemble d’enseignements, de 
processus à comprendre – ce que sont les différents niveaux de conscience, etc. -, et qu’ensuite, sur cette 
base, nous allons alors voir dans la pratique dans quel type de processus nous nous trouvons, ce qui nous 
permettra à terme de pouvoir demeurer dans notre propre nature de bouddha. Il faut garder à l’esprit 
qu’il s’agit d’un processus sur le long terme, parce qu’atteindre la libération demande/requiert que nous 
puissions demeurer de manière ininterrompue dans cette nature. 

Le fait d’employer un support va nous permettre d’appliquer cette vigilance/souvenance et cette lucidité. 
Ensuite, la durée pendant laquelle nous pouvons demeurer n’est qu’une question d’habitude, c’est-à-dire 
que l’entraînement est important : il s’agit de s’entraîner à faire cela, ce qui va nous permettre d’allonger 
la durée pendant laquelle nous allons pouvoir demeurer l’esprit non distrait. Grâce à ce support, nous 
développons l’habitude, nous nous entraînons, et [graduellement] nous progressons à demeurer pendant 
une durée plus longue. 

C’est lorsque l’on fait cela que les différents enseignements que nous aurons reçus auparavant vont nous 
permettre d’identifier l’état dans lequel nous nous trouvons. Auparavant, je posais une question par 
rapport à cette conscience base de tout duelle que l’on appelle 8ན་གཞི་9མ་ཤེས། kün zhi namshé (tib.), c’est-à-

dire dans quel type de conscience nous demeurons : s’agit-il vraiment de notre nature de bouddha, ou 
s’agit-il en fait d’un niveau de conscience qui reste somme toute duel ? Donc en ayant étudié au préalable 
les enseignements sur ce sujet, nous savons repérer/nous comprenons dans quel type de conscience nous 
demeurons. Si nous n’avons pas cette ligne directrice des enseignements, nous ne savons pas vraiment 
où est-ce que nous nous trouvons, et c’est là où surgit le risque d’être pris par la méthode, c’est-à-dire 
d’être finalement bloqué par la méthode en tant que telle. Et si nous sommes bloqués par la méthode, il 
n’y a pas vraiment de progrès qui se fait dans ce processus de méditation. C’est donc grâce à ces 
enseignements préalablement reçus, que lorsque nous méditons, nous savons à quoi nous pouvons les  
[confronter], nous savons ce qui se passe. Grâce à cela, l’esprit a plus d’espace pour ne pas être influencé 
par ses tendances générales ; en d’autres termes, l’esprit est plus calme/demeure dans davantage de 
quiétude comme nous le disions auparavant, et il est plus centré ; l’esprit est concentré, réuni en un point. 
C’est ce qui va permettre l’expérience de notre qualité innée en fonction de ce que l’enseignement 
explique. Donc ceci permet que la compréhension de l’enseignement s’accroisse d’une part, et surtout 
sans être bloqué/entravé par nos propres concepts duels sur la question : il y a donc une reconnaissance 
de ces concepts qui opère et qui fait que nous pouvons aller de plus en plus profondément dans l’esprit. 

C’est là où parfois, j’entends dire : « Moi, je veux juste méditer, je ne veux pas étudier… ces études sont 
beaucoup trop compliquées ou ennuyeuses ! Par exemple, l’étude sur les cinq agrégats, c’est beaucoup 
trop ennuyeux ! ». Qu’est-ce que cela veut dire trop ennuyeux ? C’est simplement qu’il y a beaucoup de 
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détails à s’approprier, et ce sont ces détails qui rendent l’ensemble un peu ennuyeux. Mais si nous n’avons 
pas cette compréhension au préalable, par exemple issue des cinq agrégats, lorsqu’il y a une expérience 
liée à la méditation qui survient, nous sommes tout simplement perdus : nous ne savons pas comment 
identifier ce qui est en présence. En fait, ce sont ces détails qui permettent, lorsqu’une expérience de 
méditation prend place, de pouvoir identifier ce à quoi elle fait référence. C’est-à-dire que nous 
identifions/percevons ce qui s’élève et à la [suite de la question] : « Tiens, à quoi est-ce que cela fait 
référence ? » viendra automatiquement la réponse, ceci en lien avec les enseignements que nous aurons 
étudiés – et c’est ce qui fera que nous ne commettrons pas d’erreur sur le chemin vers la libération. C’est 
notamment le cas dans le cadre des cinq agrégats. 

Grâce à la méditation, ce que nous aurons compris d’une première façon, cette première approche avant 
de méditer va être également comprise/assimilée/intégrée un peu différemment, ce qui fait que notre 
connaissance de l’enseignement du bouddhisme va aussi progresser grâce à la méditation. 

 

Au cours des dimanches précédents, nous avons abordé différents sujets, tous connexes : 
- nous avons commencé par parler du mal-être, de la souffrance, et de ne pas avoir à éprouver de 
souffrance ; 
- nous avons ensuite parlé des causes de ce mal-être, notamment la prédominance de l’attachement 
dans les causes qui génèrent de la souffrance ; 
- ceci nous a ensuite amené à parler des obscurcissements affligeants/émotions ; 
- et puis nous avons vu comment, sur la base de l’examen de ces émotions, diverses conditions viennent 
les déclencher : ceci nous a permis d’aborder ce que sont les causes et les effets ; 
- sur cette base, nous avons aussi parlé de l’apparition en dépendance/l’interdépendance ; 
- ce qui nous amène aujourd’hui à parler du fait d’avoir davantage de clarté dans l’esprit, c’est-à-dire 
d’être plus lucide/clair quant à là où nous sommes/nous trouvons – et ceci, c’est la méditation qui pourra 
nous y aider, qui va concourir à clarifier cela. 

Si nous ancrons une habitude de clarté dans l’esprit, alors tout le processus, tout ce qui se va se déployer 
dans l’esprit sera perçu de manière claire. En d’autres termes, nous serons lucides quant à ce qui se 
déroule dans l’esprit, et ainsi nous n’allons pas suivre chaque mouvement de l’esprit, c’est-à-dire qu’il n’y 
aura pas d’engagement de l’esprit à la suite de ce qui va s’élever. Parce qu’en fait, si l’on regarde bien, nous 
sommes dans un monde où le désir est entretenu tout le temps, et tout est même fait pour que le désir 
soit exacerbé, titillé. Par exemple, si nous prenons un magazine lambda, de consommation, peu importe, 
nous allons voir que tout y est fait pour que notre désir soit inconsciemment titillé, ce qui va provoquer le 
fait de dire : « Ah oui ! j’ai besoin de cela : en effet, c’est quelque chose dont j’ai besoin ; et je vais vouloir 
me le procurer » ; l’esprit s’engage à la suite de cela, et après tout le reste se déroule. C’est ainsi que 
fonctionnent les conditions samsariques qui happent l’esprit constamment et qui font que nous 
reproduisons sans arrêt ces conditions du samsara. 

Nous avons donc expliqué le sens de la méditation, la façon de l’aborder et puis ses bienfaits. Maintenant, 
si nous souhaitons méditer, nous pouvons nous joindre à une session de méditation en groupe ou bien [le 
faire] encore tout seul, et appliquer la méthode – c’est ce qui fera que des progrès pourront être faits. 
Mais si nous ne savons pas tout ce qui vient d’être expliqué jusqu’à présent, et que simplement nous 
méditons, cela ne va finalement pas vraiment nous amener quelque part, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de 
véritables progrès. Finalement, l’esprit restera à l’identique. Bien sûr, peut-être que nous allons pouvoir 
demeurer calmes un peu plus longtemps, mais en fait cela ne va pas conduire au résultat lié à l’éveil. Il y 
aura des effets secondaires plutôt bénéfiques comme le fait de réduire un peu le stress, de se détendre - 
cela c’est une chose -, mais ensuite le fonctionnement ordinaire de l’esprit reviendra encore et encore. 
C’est-à-dire que nous allons pratiquer la méditation pour essayer de prévenir quelque chose, donc nous 
appliquons la méthode, mais comme la méthode est finalement appliquée pour la méthode, le problème 
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ou ce que nous essayons de prévenir va revenir encore et encore, et ceci dans une forme de cycle infini : 
c’est ce que l’on appelle le samsara. 

 

Un autre sujet qui est important en lien avec la méditation dans le cas où nous sommes des pratiquants 
du Dharma, c’est celui de la réincarnation, de la renaissance. Il y a des personnes qui ne croient pas en la 
renaissance, d’autres qui y croient mais sans vraiment comprendre le processus, et enfin d’autres qui y 
croient sur la base d’une compréhension détaillée du processus. En fonction de l’un de ces trois niveaux 
de compréhension, il y a un résultat lié à la pratique. C’est en tout cas ce que j’ai moi-même découvert. Si 
nous ne comprenons pas vraiment ce qu’est la renaissance, l’implication dans la pratique n’est alors pas 
quelque chose d’important. Au contraire, si nous comprenons ce qu’impliquent les détails, le processus 
de la renaissance, alors le résultat de la pratique prend une autre importance à nos yeux, et il y a un 
engagement/une implication dans la pratique qui est complètement différent(e). 

Alors bien sûr, ce processus de la renaissance peut être compris de manière intellectuelle, mais cela reste 
quelque chose de difficile. Ma propre expérience est que le fait de méditer de façon appropriée (comme 
nous l’avons expliqué au début de cette session) va nous permettre une compréhension plus profonde 
que la compréhension intellectuelle de la renaissance. Sur cette base, c’est ce qui va permettre de (faire 
pencher?) notre engagement dans ce que nous dit l’enseignement, c’est-à-dire d’agir de façon appropriée, 
avoir une certaine conduite éthique avec une forme de générosité ; nous allons faire des efforts dans cette 
direction également. Ce ne sera pas quelque chose qui va être forcément facile, mais par contre nous 
comprendrons l’importance de mettre en œuvre ces aspects en lien avec le but du chemin. 

Ce que j’ai découvert en lien avec les instructions de méditation – mais d’autres lamas importants l’ont 
aussi découvert -, c’est que tous les êtres sensibles sont dotés d’un esprit. Maintenant, je ne sais pas si 
dans les diverses langues ce terme esprit [signifie] la même chose ou pas ; c’est le point délicat. Mais ce 
qu’a dit le Bouddha et d’importants maîtres accomplis à sa suite, c’est que l’esprit, c’est mon ego, c’est-à-
dire que c’est ce ressenti de moi, de je, et du fait que ce moi ou ce je perçoivent ; c’est en même temps 
ce moi, ce je et la perception qui prend place en lien avec cela. Nous pourrions donc dire qu’il y a deux 
choses que nous percevons : 

- il y a des perceptions, une connaissance visuelle par exemple : il y a tout ce que nous allons appeler les 
perceptions d’ordre physique qui sont dépendantes/en lien avec le corps ; 
- mais il y aussi la perception de ce que l’on pourrait appeler cet ego, ce moi-même, ce ressenti d’être 
qui opère : cette connaissance n’a pas de forme, elle ne s’appuie pas sur quelque chose de physique, sur 
un objet tangible ou présent, sur une forme physique. 

Mais pour ce que nous allons appeler l’esprit puisse fonctionner, il a besoin d’un outil : cet outil est celui 
du corps. C’est là où il y a une interdépendance entre le corps d’une part, et puis cette qualité de 
perception, ce fait de percevoir, d’être, ce que nous pouvons appeler un je, un soi [d’autre part] ; il y a 
donc une interdépendance entre ces deux. Ainsi, l’esprit va s’appuyer sur ce corps qui est fait de diverses 
parties, éléments : d’un cœur, d’un cerveau, etc. ; de tous les éléments composant le corps. Pour la 
majorité des scientifiques, il y a l’aspect physique d’une part, mais pour eux l’esprit est aussi une structure 
tangible, quelque chose de perceptible. Dans l’enseignement bouddhique, l’esprit n’est pas présenté 
comme cela : ce n’est pas une structure tangible, physique, et c’est pour cela que l’esprit est présenté 
comme n’existant pas véritablement. C’est-à-dire qu’il est connaissance/perception claire mais sans 
aucune forme/substance : de ce fait, il est difficile à désigner ; on ne peut pas mettre le doigt dessus en 
quelque sorte ! Grâce à la méditation, les instructions que nous aurons reçues vont venir rencontrer ce 
que nous allons appeler ce ressenti ou cet esprit – autrement dit cette identification : ce je, ce soi qui est 
perception, c’est-à-dire processus de connaissance -, et c’est ce qui va nous permettre justement de voir, 
d’entrer en contact avec cette connaissance, cet esprit en tant que tel(le). 
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Ceci est difficile à mettre en mots et à comprendre. Tous les maîtres authentiques du passé ont expliqué 
qu’ils pouvaient expliquer les conditions, mais qu’il s’agissait ensuite de méditer parce que seule la 
méditation va permettre une compréhension/assimilation/intégration individuelle. Avant cela, il y a bien 
sûr une forme de compréhension intellectuelle, on peut penser aux choses, mais il y a un décalage avec 
la pensée qui n’est pas vraiment la réalité de ce qu’est la situation. 

Lorsque nous parlons de cet esprit - nous pourrions dire de cet ego – tous les êtres sensibles en sont dotés. 
Chaque être sensible prend naissance, et puis va vivre, va vieillir, va peut-être rencontrer divers obstacles 
de santé ou autres pour ensuite mourir parce que l’enveloppe physique est impermanente. En revanche, 
l’esprit/la conscience ne se termine pas, ne prend pas fin, mais au contraire va mouvoir/migrer d’une vie 
vers une autre. 
Dans son enseignement, le Bouddha a parlé de six domaines/destinées, et comme je le dis souvent, nous 
n’avons accès qu’à deux [d’entre eux/elles] : il y en a quatre qui nous restent inaccessibles et les deux 
auxquelles nous avons accès sont les destinées humaine et animale. Le Bouddha explique qu’il est possible 
de prendre naissance dans ces six différentes destinées, et en fait nous ne faisons que tourner au sein de 
ces six domaines d’existence en fonction de notre potentiel et de notre capacité. Qu’est-ce que notre 
potentiel et que sont nos capacités ? C’est simplement sur la base de ce que nous créons que nous allons 
prendre renaissance dans une forme ou une autre d’existence. 

Une véritable assimilation de ceci va faire que nous allons prendre soin de notre pratique : cela va devenir 
un point important. De ce fait, il y a également davantage d’amour et de compassion, cet esprit de l’éveil 
qui va s’ancrer en nous : naturellement, l’esprit sera plus emprunt de bienveillance, de bonté, de 
compassion. C’est-à-dire que cela ne deviendra pas seulement une notion mais quelque chose de 
beaucoup plus précis et profond, ce qui fera que notre attitude, notre état d’esprit mais aussi notre façon 
d’être/d’agir vont être différents : nous allons être moins amenés à agir de manière néfaste, et au contraire 
nous allons agir de façon beaucoup plus bénéfique/bienfaisante. Sur la base d’une inquiétude pour soi-
même, lorsque nous sommes trop inquiets ou trop centrés sur nous-mêmes, nous agissons et nous créons 
des causes souvent néfastes. Créer des causes néfastes signifie que tôt ou tard – cela peut même être 
beaucoup plus tard -, il nous faudra faire face/éprouver les conséquences de ces actes, et donc éprouver 
du mal-être ou de la souffrance. Comprenant cela, nous essayons naturellement de préserver ou de créer 
de bonnes conditions, c’est-à-dire des conditions qui ne généreront pas de  souffrance. Nous comprenons 
aussi que tous les êtes sensibles, les êtres humains comme les animaux, fonctionnent de la même 
manière ; il y a donc une compassion qui est là de manière plus naturelle, il y a davantage de tolérance et 
quelque chose qui est plus égal envers tous les êtres. 

De toute façon, je ne pense pas que l’on puisse forcer quoi que ce soit, on ne peut pas pousser à croire à 
la renaissance ou à autre [chose]. Il y a des personnes qui vont y croire mais sans vraiment comprendre 
comment cela fonctionne ou ce que cela implique. En fait, la méditation va aider à comprendre plus en 
détail ce fonctionnement/processus par soi-même parce que grâce au fait que l’esprit gagne en clarté – 
donc grâce à la méditation – cette clarté va contribuer à mieux comprendre les détails de ce processus. 
Après, il y a d’autres personnes qui vont juste croire comme cela. Si l’on reste sur une forme de croyance 
superficielle, tout l’aspect des causes et des effets, du jeu karmique, de l’apparition en dépendance ne va 
pas être vraiment assimilé/intégré, et cela rejaillira sur notre conduite, c’est-à-dire sur notre façon de faire. 
Parce que lorsque c’est assimilé de façon individuelle, c’est alors facile ensuite qu’il y ait une répercussion 
dans notre façon d’agir puisque c’est naturellement présent, cela vient orienter naturellement notre façon 
de faire et d’agir et il y a de meilleurs résultats, c’est-à-dire l’éveil, la direction de la libération qui seront là 
et que nous allons pouvoir préserver. 

***** 
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Nous allons donc terminer ce dernier dimanche d’enseignement. J’ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir 
partager cela avec vous, et j’ai aussi eu des retours me disant que nombre d’entre vous ont apprécié d’avoir 
ces rencontres dominicales. Si c’est quelque chose d’utile, cela me rend également très heureux. 

En juillet, comme vous le savez, un programme est proposé, toujours en ligne, avec Trinley Rinpoché, 
khenpo Chödrak Rinpoché, et également lama Jampa Thayé qui sont tous d’excellents enseignants. Vous 
pouvez également suivre cela en ligne selon le programme. 

Ensuite, nous verrons comment Dhagpo rouvrira ou pas ses portes et dans quelles conditions, ceci en 
fonction de l’évolution du virus. Je ne suis pas forcément très confiant [en ce qui concerne] la réouverture 
de Dhagpo immédiatement parce que, jusqu’à ce que l’on ait vraiment trouvé un médicament, un vaccin 
ou autre chose d’approprié – d’ailleurs, je pense que cela va venir assez rapidement avec tous les efforts 
au niveau de la recherche qui sont déployés dans ce sens -, je pense qu’il faut simplement continuer d’être 
prudent, et moi-même en premier je continue d’être très prudent, parce que c’est quelque chose qui peut 
être dangereux. Nous verrons donc comment les choses évoluent à la fin de l’été, en septembre, en 
octobre, etc. et comment il sera possible ou pas de se réunir tous ensemble à Dhagpo - peut-être que ce 
sera quelque chose de tout à fait envisageable, justement s’il y a un médicament ou si un traitement sont 
trouvés pour cela -, sinon, nous verrons comment pouvoir continuer de toute façon pour donner accès à 
la pratique et aux enseignements. 

Un retour que j’ai également eu, c’est que pour certaines personnes qui sont âgées ou qui éprouvent des 
difficultés à se déplacer du fait des différentes responsabilités qu’ils peuvent avoir ou bien encore de leur 
état de santé, ce soutien via Internet, le fait d’avoir accès à ces enseignements a été quelque chose de 
vraiment très utile, très apprécié. Je comprends que même si après l’été il est possible de se réunir de 
nouveau à Dhagpo, je poursuivrai quand même de temps à autre ces sessions d’enseignement en ligne. 
Évidemment, il y aura comme d’habitude les enseignements à Dhagpo, mais également des sessions en 
ligne comme celles-ci puisque apparemment elles sont quelque chose d’utile pour ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer ; je serai donc très heureux de faire cela, de continuer cela dans le futur. Alors, ce ne sera 
pas chaque week-end puisque cela va être aussi en fonction de mon emploi du temps, mais de temps à 
autre de pouvoir partager le Dharma par ce moyen pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 

Bien sûr, nous ne pouvons pas donner des transmissions ou des pratiques dans ce cadre : le Karmapa lui-
même expliquait – et je le comprends tout à fait – que la transmission doit prendre place de façon 
physique et pas simplement par Internet. Mais nous pouvons faire de petites sessions régulières 
d’enseignement ce qui permet de partager avec ceux qui ne peuvent pas venir sur place. 
Donc c’est le dernier dimanche, mais en définitive, ce n’est pas le dernier ! 
 
Je vous souhaite le meilleur à tous et vous remercie d’avoir été présents. 
 

N°11 – mercredi 12 août 2020 
 
Bonsoir à tout le monde ! 

Nous allons donc poursuivre l’enseignement que j’ai commencé il y a quelques dimanches de cela ; les 
enseignements qui ont été diffusés des dimanches. Leur sens principal fait référence à l’enseignement du 
Bouddha, ainsi qu’à la pratique bouddhique. 

L’orientation principale de l’enseignement bouddhique et de sa pratique est destinée à prévenir la 
souffrance. Il s’agit donc de savoir quelles sont les conditions qui causent la souffrance ou le mal-être. Si 
nous sommes conscients de cela, alors nous sommes conscients des causes qui créent le mal-être et nous 
pouvons alors prendre soin de nous-mêmes – et ceci s’opère au sein de notre vie quotidienne, c’est-à-dire 
que dans notre quotidien, nous essayons de rester aussi proches que possible de l’enseignement du 
Bouddha. Il n’est pas facile de mettre en œuvre exactement ce que le Bouddha a dit à cause de nos 



Transcription d’après l’enregistrement vidéo – version du 05/01/2021 
  82/124 

habitudes d’une part – des diverses tendances, schémas habituels que nous avons -, mais également du 
fait de tout le développement de notre esprit au cours de cette vie ; le développement de notre esprit en 
ce monde, dans notre culture, etc. Donc pour le moment, il est  difficile de mettre exactement en œuvre 
ce que le Bouddha explique. Cependant, nous pouvons essayer de nous tenir au plus près de la référence 
de l’enseignement/de la parole du Bouddha : c’est ce qui permettra qu’un changement s’opère au niveau 
de nos habitudes, de nos tendances, et que nous puissions nous rapprocher davantage de l’enseignement 
du Bouddha. 

Ainsi, au cours de ces deux prochaines transmissions en direct, je vais aborder la façon de vivre en accord 
avec l’enseignement. Parce que si nous sommes ici, c’est que nous sommes intéressés par l’enseignement 
du Bouddha. Nous essayons donc de l’apprendre, nous essayons de le mettre en pratique : l’apprentissage 
et la pratique bouddhiques n’ont d’autre but que la mise en œuvre du sens dans la vie quotidienne. C’est 
en faisant cela que nous allons alors réduire de beaucoup les causes du mal-être. 

Alors bien sûr, nous pouvons beaucoup réfléchir aux différentes causes et avoir tout un ensemble d’idées. 
L’idée ici n’est pas de prendre cela en compte selon notre propre opinion mais selon ce que le Bouddha a 
expliqué. C’est ce qui permettra que cela déteigne sur nos actes vers les autres, c’est-à-dire que nos 
actes/actions seront plus bénéfiques. Il ne s’agit donc pas seulement de développer notre propre façon 
d’envisager les choses, mais simplement d’orienter notre pensée et notre action en fonction de cette 
compréhension de l’enseignement du Bouddha - et c’est ce qui fera que cette action sera vraiment 
efficiente, c’est-à-dire qu’il y aura un bienfait en fonction de ce que le Bouddha a expliqué. Sur cette base-
là, nous pourrons alors (?)1. C’est grâce à cet engagement qu’un changement pourra s’opérer au niveau 
de nos conditions de vie de base, et c’est ce qui permettra de réduire les causes de mal-être. 

Comme j’avais commencé à l’aborder lors des sessions du dimanche, pour suivre l’enseignement du 
Bouddha, nous avons besoin de comprendre clairement ce que sont les conditions, toutes les conditions 
de manière générale : les autres et les conditions, nous-même et les conditions qui nous environnent. Il y 
a donc plusieurs points qui participent de cette compréhension : 

- La compréhension du fonctionnement des causes et des effets est très importante parce que 
normalement nous pensons que nous pouvons faire ce que nous voulons, mais il s’agit de bien 
comprendre en fait le fonctionnement des actes/actions et quelles sont leurs conséquences. 
-  L’interdépendance/l’apparition en dépendance est également un sujet important. 
- Puis le fait aussi que les êtres sensibles ne vivent pas qu’une seule vie mais prennent renaissance : le 
Bouddha a expliqué qu’ils pouvaient prendre renaissance dans six différents domaines, mais en fait il y 
a tout un ensemble de conditions dans lesquelles les êtres peuvent renaître. 
- Sur cette base, nous pouvons nous demander : « Mais qui va renaître ? » En fait, il s’agit de nous-
même. Lorsque nous parlons de nous-même, il s’agit de l’esprit – ou la conscience, peu importe -, mais 
il ne s’agit pas du corps qui reprend naissance. 

Alors nous pourrions dire que ces différents thèmes sont assez faciles à comprendre, mais en fonction de 
nos habitudes, de nos tendances, cela va venir présenter des difficultés quant à notre compréhension. Il 
est donc important de le savoir, et de savoir qu’il y a plusieurs points de l’enseignement auxquels nous 
référer. Sur la base de cette compréhension, de cette connaissance, c’est ce qui nous permettra 
d’appliquer/de mettre en œuvre dans notre quotidien l’enseignement du Bouddha. Donc pour reprendre 
ces points : dans un premier temps les conditions karmiques, ensuite l’apparition en dépendance, puis le 
fait qu’il y ait plusieurs vies (qu’il n’y a pas seulement une vie) et enfin le fait de savoir qui prend 
renaissance (il s’agit de nous-même, en l’occurrence de notre conscience). Nous devons avoir une 

 
1La connexion n’est pas très bonne, et des coupures dans le son ont eu lieu tout au long de l’enseignement. Elles sont été notifiées par 

(?). 
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compréhension claire de ces aspects et c’est ce qui nous permettra de pouvoir rechercher naturellement 
la façon de vivre en accord avec l’enseignement du Bouddha ; cela pourra donc se mettre en œuvre. 
 
Il y a certaines phrases que nous pouvons garder à l’esprit et auxquelles nous pouvons nous référer. Par 
exemple, il y a cette phrase en tibétain qui dit dikpa tché ya mi dja shing, c’est-à-dire ne pas agir de façon 
à créer une seule dikpa. Que signifie ce terme ? Dikpa signifie en fait que l’action néfaste vient créer une 
empreinte/cause, en d’autres termes que cette cause qui est créée aura un résultat, une conséquence et 
celle-ci sera le mal-être ou la souffrance en fonction des conditions qui vont ensuite se réunir et se 
rencontrer. Nous appliquons cela afin de réduire les causes de mal-être. C’est ce que nous faisons lorsque 
nous formulons des prières, lorsque nous nous référons à l’enseignement ; le fait de ne pas créer 
d’empreinte néfaste donc par l’acte néfaste. Ceci est une première phrase de référence, la seconde étant 
d’accumuler ou de réunir toutes activités ou toutes actions vertueuses/bénéfiques – gue wa en tibétain : 
gue wa p’un soum tsok pa. Gue wa, cette vertu, cette action bénéfique est l’opposé de dikpa c’est-à-dire 
de ce qui crée des causes/empreintes néfastes. Donc en agissant de manière bénéfique, nous créons de 
la même façon des graines/causes bénéfiques. Et lorsque nous disons qu’il s’agit d’accomplir toutes sortes 
d’actes bénéfiques, cela renvoie au fait qu’il y a tout un panel d’actes que nous pouvons faire et qui sont 
quelque chose de positif. Il y en a tellement de différentes sortes ! Il s’agit en fait de s’appliquer à cela. 

Alors nous pouvons nous demander : « Comment appliquer ce qui est bénéfique ? » parce qu’il y a tant 
de choses dans lesquelles nous nous impliquons - donc comment finalement est-ce que cela est 
véritablement bénéfique ? Il y a plusieurs enseignements auxquels nous pouvons nous référer pour cela : 

-  dans un premier temps, il s’agit de comprendre ce que veut signifie l’acte/action bénéfique ; 
- ensuite d’observer vraiment nous-même autour de nous afin de rechercher ce que cela signifie et 
comment cela se met en place/en œuvre et quel est le sens derrière cela parce qu’il ne s’agit pas de le 
prendre comme un ordre ou comme une règle : il s’agit d’en comprendre la signification, c’est-à-dire 
de se questionner sur l’importance d’agir de cette façon, sur la raison sous-jacente à ce type de 
conduite. 

Cela va nous demander d’observer beaucoup, d’analyser les choses, de les examiner et de laisser 
progressivement venir le sens en nous. 

Tous les bodhisattvas appliquent ce que l’on appelle la perfection/paramita de la générosité. Alors au 
niveau des bodhisattvas c’est une chose, mais à notre niveau il s’agit en fait d’une notion de la générosité, 
c’est-à-dire simplement l’idée de partager avec les autres, d’agir de façon bénéfique pour les autres. C’est 
ce que signifie en fait la générosité. Pourquoi cela ? Nous pouvons voir que de façon générale, notre 
manière de penser dans la vie de tous les jours est orientée vers nous-même : nous pensons de manière 
individuelle et pour nous-même. Si nous pensons davantage aux autres, il s’agit de regarder comment cela 
va contribuer à peut-être résoudre des problèmes qui sont créés par cette façon très autocentrée de 
considérer les choses. Il s’agit justement d’examiner dans un cas et dans l’autre : 

- dans un cas, en pensant, en étant davantage ouverts et en pensant aux autres comment cela vient 
contribuer à prévenir les problèmes ou à les résoudre ; 
- et comment en restant centrés sur nous-même cela contribue à créer davantage de problèmes. 

Cette seconde option est la tendance samsarique, c’est-à-dire que les choses font que nous empruntons 
naturellement cette direction. Il s’agit donc d’essayer d’observer comment notre esprit devrait se 
concentrer : quelle orientation donner à l’esprit pour qu’il puisse justement être dans cette forme 
d’ouverture à l’autre, dans cette forme de générosité ? Nous allons alors nous apercevoir qu’il est peut-
être difficile d’agir de façon totalement désintéressée, généreuse. 
Alors, à nouveau, la question à se poser est : « Pourquoi est-il difficile d’agir de cette manière ? » Comme 
je l’ai dit dans les précédents enseignements, nous ne pouvons pas être généreux à cause de l’attachement. 
Il s’agit d’être conscients que nous n’allons pas pouvoir changer cela du jour au lendemain. C’est grâce à 
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l’application de la générosité que nous allons pouvoir observer comment l’esprit devient finalement plus 
facile, moins confronté à des difficultés et va être empreint de quelque chose de beaucoup plus 
positif/bénéfique parce qu’il ne crée pas de causes néfastes. Il s’agit d’observer également en l’absence 
de générosité comment l’esprit reste tendu ou reste dans une notion de mal-être qui peut entraîner des 
disputes, (?), etc. Donc en essayant d’observer ce qui se passe en nous [face à] l’un et l’autre – avec 
générosité et sans générosité –, nous voyons alors que c’est parce que l’esprit est dans cette forme de 
tension, de mal-être qu’il va s’engager, s’impliquer dans une action néfaste ; il va se connecter ou 
rencontrer tout un ensemble de conditions néfastes. Ainsi, lorsque nous observons, nous voyons que 
notre vie n’est peut-être pas si généreuse que cela, c’est-à-dire que nous ne sommes pas toujours tournés 
vers les autres dans ce que nous faisons. 
En fait, si nous parvenons à vivre dans cette forme d’état d’esprit généreux, nous pouvons résoudre de 
nombreux problèmes dans notre vie - alors que sans cela, ces problèmes vont perdurer/demeurer. La 
marche à suivre est donc de toujours comprendre la raison, d’observer, d’identifier le problème et de voir 
comment l’enseignement du Bouddha et sa mise en oeuvre permettent de résoudre nos problèmes. 

Avec cet exemple de la générosité, nous pouvons donc nous demander : « Pourquoi être généreux ? ». 
C’est en commençant par cette question que nous allons ensuite pouvoir comprendre jusqu’à pouvoir 
emprunter le même chemin, suivre les traces des bodhisattvas ce qui va permettre de résoudre de 
nombreux problèmes/difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie. Nous comprenons également 
que si nous n’empruntons pas ce chemin, nous allons devoir faire face à toujours plus de difficultés. 

Donc lorsque nous parlons de vivre notre vie en fonction de l’enseignement du Bouddha, il s’agit d’abord 
de prendre conscience de notre façon de vivre à présent, et sur cette base de nous entraîner, par exemple 
à cette paramita de la générosité, c’est-à-dire d’essayer d’avoir un état d’esprit qui va consister à partager 
davantage avec les autres, à donner davantage aux autres. Ceci commence par de toutes petites quantités 
afin de créer, d’ancrer une habitude, et c’est cette habitude, cette petite générosité qui aboutira à la fin 
en une grande générosité. 

 

Lorsque nous parlons de la générosité, nous pouvons en avoir différentes idées/notions. Il y a également 
une façon très intellectuelle d’aborder les choses, le concept philosophique qui est également sous-jacent 
à cette notion. Mais en fait, lorsque nous examinons les enseignements du Bouddha, ce qu’il pointe ici 
n’est pas quelque chose de très compliqué/difficile : il ne s’agit en aucun cas de s’imposer un sacrifice, 
une souffrance ou de regretter justement d’avoir à renoncer à quelque chose ; en fait, il n’y a pas toutes 
ces complications dans l’esprit. Sa façon d’envisager les choses est quelque chose de très simple, c’est-à-
dire de simplement faire ce que nous pouvons faire, faire ce que nous pouvons pour les autres. En faisant 
cela, bien sûr nos schémas habituels vont venir s’intercaler ou vont émerger : il s’agit alors de les 
reconnaître simplement, de les identifier et de ne pas les suivre – et c’est ce qui va participer à 
libérer/affranchir notre état d’esprit de ces fonctionnements des tendances. Et c’est ainsi qu’en continuant, 
nous allons peut-être pouvoir continuer à avoir au début un faible pourcentage de générosité, mais au fur 
et à mesure une habitude va s’ancrer en nous, et puis ce pourcentage va grossir, grossir jusqu’à être 
finalement un énorme pourcentage de notre fonctionnement. 

Je vais partager ma propre expérience de cela. Alors bien sûr, tout le monde n’aura peut-être pas la même 
expérience, mais c’est juste pour partager mon expérience dans la façon de ce que nous pouvons faire - 
par exemple à notre niveau en terme de la générosité – et ensuite chacun peut comparer, regarder ce 
qu’il peut faire. 

Ce que moi je fais, par exemple. Il y a différents types de générosité et l’un de ces types se dit en tibétain 
tcheu kyi jin pa, c’est-à-dire qu’il s’agit de la générosité du Dharma, du don du Dharma. Le XVIe karmapa 
m’avait indiqué que le Dharma était vraiment quelque chose d’important pour les êtres, que c’était 
quelque chose qui serait utile, aidant pour les êtres. Au début, je n’avais pas forcément compris cela tout 
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de suite, mais j’ai simplement concentré mon attention sur cette générosité du Dharma ; donc de donner 
le Dharma. Je l’ai fait un peu de la façon dont j’avais moi-même reçu l’enseignement, mais sans forcément 
le considérer comme une générosité particulière – j’ai simplement suivi ce qui m’était dit. Mais en fait, au 
fur et à mesure des années, j’ai vu que chez les personnes qui écoutaient, qui recevaient le Dharma, il y 
avait une forme de progression, de compréhension qui prenait place. La plupart des personnes ont au fur 
et à mesure réduit leurs pensées et leurs actes néfastes. C’est l’effet que j’ai pu voir de ce don du Dharma, 
de cette générosité en lien avec le Dharma, c’est-à-dire qu’il y avait moins de pensées et d’actions néfastes. 
Bien sûr, ceci ne s’est pas manifesté immédiatement, c’est quelque chose qui a pris place peut-être au 
bout de dix ou quinze années. Je ne dis pas que les gens sont devenus parfaits – ce n’est pas ce que je dis 
– mais simplement qu’ils ont pu réduire certaines causes de souffrance. 

Par exemple, au départ, pour une personne entendre qu’il s’agit de ne pas nuire aux êtres sensibles, ceci  
n’inclut pas (?) les insectes, les souris ou autres qui sont des animaux considérés comme des nuisances. 
C’est quelque chose qui est assez difficile à accepter lorsque nous l’entendons de prime à bord. Bien sûr, 
lorsqu’il s’agit des êtres humains ou des animaux beaucoup plus gros, c’est un peu comme une évidence, 
mais pour les cafards, les blattes ou les araignées, ne pas les tuer apparaît tout d’abord comme quelque 
chose de tout à fait surprenant, et nous n’allons pas forcément accepter cela de but en blanc. Mais à force 
d’en parler, de pratiquer, de comprendre les mécanismes, cinq ou six ans plus tard, nous pouvons voir que 
ces personnes ont changé d’avis, et que même pour les insectes ou les vies les plus petites, elles essayent 
de ne pas les déranger et de ne pas les tuer. Parce qu’au départ, lorsque l’on parle de se débarrasser des 
fourmis, etc., ce n’est pas quelque chose qui est forcément intégré de prime à bord. Donc c’est grâce à ces 
explications qui ont été données, à la générosité du Dharma qu’il y a quelque chose qui est compris, que 
le message est compris et qu’il y a une conséquence à cela. C’est cela qui permet de voir que les 
pratiquants vont réduire leurs activités, leurs actions néfastes : ils vont moins s’engager ou s’impliquer 
dans les actes néfastes. 
 
Pourquoi est-ce que nous nous engageons dans des actes néfastes ? Tout d’abord, c’est à cause de 
l’ignorance : tout simplement nous ne savons pas ce qui résulte de ces actes, c’est-à-dire qu’il y a ces actes 
néfastes qui sont perpétués à l’encontre des êtres ayant des formes de vie assez infimes/petites, et nous 
ignorons que cette vie est la même que celle d’un être de plus grande taille. Donc nous ne comprenons 
pas qu’il ne faut pas les détruire comme on ne détruit pas un autre être humain. Il y a cette compréhension 
et un autre résultat, c’est qu’il y a une forme de compassion qui émerge à l’égard de ces animaux - et 
également en agissant de cette façon, nous agissons de manière moins néfaste. 
Comme nous le voyons, ce n’est pas quelque chose de parfait au niveau de la compréhension, mais nous 
commençons à être conscients, à comprendre le sens, la signification des paroles du Bouddha. Par 
exemple, il y a des personnes qui, même si leur maison est envahie de fourmis, ne vont pas les tuer et 
vont chercher à les faire partir d’une autre manière – et à trouver des solutions pour cela. 

L’idée, c’est de voir comment nous pouvons accomplir un certain bienfait, rendre un service et essayer de 
fournir des efforts dans cette direction. Et si nous rencontrons des difficultés dans cette entreprise, il s’agit 
d’être patient parce qu’il y aura un véritable résultat qui en découlera. Justement, lorsqu’à force de 
patience nous voyons les résultats, peut-être pas immédiatement mais plusieurs années plus tard, nous 
sommes alors encouragés à continuer ; parce que nous voyons véritablement, nous sommes en lien avec 
les véritables bienfaits. 

Un esprit généreux, notamment dans le cadre d’une vie de famille, va tout de suite amener une forme 
d’atmosphère beaucoup plus harmonieuse, plus agréable, plus positive de manière générale. 

Alors, lorsque je parle de ce don du Dharma, j’ai pu me rendre compte que ce n’est pas seulement une ou 
deux personnes, mais que cela vient toucher des milliers de personnes. Cette action va venir changer la 
façon de penser de ces personnes qui écoutent le Dharma, mais également un changement va s’opérer 
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au niveau de leur façon d’agir. Cela requiert évidemment une forme de constance, de continuer de le faire, 
de continuer également de communiquer, de transmettre les informations, et puis cela requiert de la 
patience pour continuer tout cela – mais ceci est vraiment aidant. Ceci, c’est ce que l’on appelle la 
générosité du Dharma. 

Une autre chose que j’essaye de faire, c’est d’aider les enfants, donc j’ai organisé cela et puis d’autres 
personnes sont venues pour participer et aider, notamment en Asie et en Inde ou au Népal dans des 
endroits où il est important de pouvoir donner une éducation à des enfants qui n’y ont pas accès. Pour 
moi, cette éducation doit aussi être teintée des valeurs du Dharma parce que c’est ce qui va permettre 
que leurs conditions de vie de façon générale puissent s’améliorer. 

Ainsi, il y a tout un ensemble de façons d’agir de manière généreuse, d’être généreux. 

Lorsque nous entendons le mot générosité, cela peut paraître un terme un peu pompeux, lourd : il y a 
toutes ces images de sacrifice, de se sacrifier pour les autres, il faut renoncer, tout abandonner, etc. Mais 
en fait, ce n’est pas de cela dont il s’agit : il s’agit simplement de fournir des efforts pour faire ce que l’on 
peut pour accomplir le bienfait des autres. 

Comme je le disais en lien avec cet exemple de la famille, nous voyons très bien que [pour] une vie de 
famille avec un état d’esprit généreux, tout devient alors positif, tout est harmonieux. Et nous voyons très 
bien aussi que lorsque nous ne faisons que tourner notre esprit sur nous-même, nous ne nous exposons 
finalement qu’à des turbulences, des perturbations, des difficultés, donc le moment présent, même si 
nous nous disons que c’est pour avoir quelque chose de bon, mais en fait non : ce qui se passe, c’est que 
dans le moment présent, il n’y a que ces formes de troubles et de perturbations. 

Comment s’entraîner dans cette pratique de la générosité ? Un autre exemple peut être pris auprès des 
vieux pratiquants de la société tibétaine. Ici, c’est vraiment une pratique très simple, quelque chose qui 
est à la portée de tous. Par exemple, lorsqu’ils font à manger, ils en offrent toujours une petite portion au 
Bouddha, au Dharma, au Sangha et ainsi qu’aux êtres non-humains qui ne nous sont pas forcément 
perceptibles. C’est le propos des pratiques comme les pratiques d’offrande, de sour, etc. Ensuite ils 
mangent eux-mêmes le reste. Alors, bien sûr nous pourrions nous dire : « Ah oui ! Ils offrent comme ils 
offriraient cela à un dieu en espérant quelque chose ». Mais en fait ce n’est pas le cas : c’est simplement 
une offrande désintéressée au Bouddha, au Dharma et au Sangha ainsi qu’à tous les êtres autour qui ne 
sont finalement pas perceptibles. Ensuite, une fois qu’ils ont offert cette portion, ils vont eux-mêmes 
consommer pour eux leur nourriture. C’est donc quelque chose qui est très simple et qui est mis en place 
sur une base quotidienne. 

Nous voyons donc qu’il s’agit en fait de toutes petites choses. 

Cela me fait également penser à la façon dont nous avons construit par exemple l’Institut ici à Dhagpo 
ainsi que d’autres projets comme le temple et la bibliothèque. Nous avons justement essayé de donner 
l’opportunité à un maximum de personnes de participer, c’est-à-dire que pour rechercher des fonds, nous 
avons décidé de ne pas aller (?) de grandes entreprises ou des personnes extrêmement fortunées, mais 
simplement de pouvoir donner l’opportunité à tout le monde de pouvoir donner un peu, quelles que 
soient les capacités, à l’image d’une petite goutte d’eau : à force de réunir toutes les petites gouttes d’eau, 
nous obtenons un grand lac. 
Pourquoi également pouvoir donner l’opportunité à tout le monde quelle que soit sa capacité de don ? 
Parce que ceci est aussi une générosité pure. Parce que lorsque l’on donne juste un petit peu parce que 
l’on ne peut pas plus, c’est un don vraiment généreux, c’est-à-dire qu’il y a quelque chose qui est 
totalement pur dans cet acte : il est dénué de toute d’attente, de toute forme de compétitivité ou autre. 
Ainsi, avec toutes ces gouttelettes de don rassemblées, il y a un résultat parfait qui a pu sortir de terre. Et 
ce résultat, non seulement il a pu sortir de terre, mais en plus il continue d’être d’un bienfait pour un 
grand nombre de personnes parce qu’il y a de nombreuses personnes qui grâce à cela peuvent venir ici 
et à leur tour utiliser cet endroit - et ceci peut-être pour des centaines d’années. 
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C’est ce que signifie le don ou la générosité. C’est ainsi qu’il s’agit de l’envisager. 

 

Je vais continuer de partager mon expérience quant à la générosité parce que je pense que c’est important. 

Lorsque nous agissons de manière généreuse, l’idée est de faire cela avec un bon état d’esprit ; avec un 
bon esprit de façon générale. Ceci renvoie à l’aspect de tsultrim en tibétain que l’on peut traduire par une 
forme de conduite éthique. En fait, c’est quelque chose d’important. Qu’est-ce que cette conduite éthique ? 
Par exemple, si nous voyons qu’il y a vraiment quelque chose d’important que nous souhaitons obtenir 
mais que dans notre action pour l’obtenir cela va impliquer une forme de nuisance pour les autres ou 
pour nous-même, nous décidons de ne pas nous engager dans cette action, finalement de nous distancier 
de cela pour ne pas créer ces nuisances. C’est-à-dire que nous voyons qu’il y a quelque chose qui est 
important et que nous souhaiterions obtenir, mais que [comme] dans l’implication que nous devons avoir 
nous risquons d’être nuisible, alors nous nous tenons à distance de cela. Se tenir à distance de l’action 
néfaste, c’est justement ce qu’est tsultrim, cette conduite éthique. 

Il ne s’agit pas de l’envisager comme une loi, comme une règle ou comme un engagement extérieur. C’est-
à-dire que c’est simplement un engagement à l’intérieur de nous-même : c’est nous qui choisissons, qui 
décidons (?) ce chemin. Par exemple, nous savons qu’absorber des drogues va venir endommager notre 
corps : nous choisissons de nous tenir à distance des drogues et de ne pas en absorber/consommer. 

Lorsque nous parlons de la générosité, de faire quelque chose pour les autres, dans cette direction que 
nous prenons, il peut y avoir : 

- de la jalousie qui s’élève en nous ; 
- une forme d’orgueil également ; 
- puis des attentes : des attentes liées à notre renommée, à un certain bienfait personnel que nous 
pourrions en retirer ou un bienfait pour notre activité par ailleurs ; 
- ou alors entrer dans une forme de compétitivité, de jalousie, etc. 

Ce sont en fait des conditions perturbatrices qui se produisent simplement du fait de la nature humaine. 
Il s’agit donc d’être tout simplement attentifs, de faire attention à cela, et de simplement cheminer sur 
notre voie – notre chemin de générosité – mais avec cette prudence qui permet d’éviter ou de prévenir 
de créer des causes néfastes parce que nous serions influencés par divers mouvements émotionnels qui 
s’élèvent en nous. En appliquant cette conduite éthique appropriée, nous pouvons ainsi éviter d’accomplir 
de nombreux actes néfastes, et ainsi nous prévenons alors le fait de créer des causes néfastes également. 

Je parle de tout cela puisque comme je l’ai annoncé au début de l’enseignement, il s’agit ici de parvenir à 
vivre en accord avec l’enseignement du Bouddha. C’est la raison pour laquelle j’apporte ces thèmes et ces 
sujets ici. 

Lorsque l’on parle de la conduite éthique, de l’éthique/la conduite appropriée, il s’agit vraiment d’en 
comprendre le sens : c’est sur la base du sens compris que cela va alors pouvoir transparaître 
naturellement dans notre façon d’agir, d’être. Et nous allons voir que si l’action que nous souhaitons 
entreprendre présente une quelconque nuisance pour les autres, alors notre mise en œuvre va changer,  
un changement va s’opérer. Par exemple, si nous souhaitons accomplir un acte bénéfique comme un acte 
de don – la générosité par exemple – mais qu’en même temps nous voyons que la méthode que nous 
allons employer va être une forme de nuisance, nous allons alors choisir de ne pas emprunter cette 
direction. Et puis dans notre façon de mettre en œuvre cette générosité, bien sûr, il y a tout un ensemble 
de choses qui peuvent s’élever : nous allons voir qu’il peut y avoir une forme de compétition, de colère, 
de jalousie, d’attentes. Il s’agit donc de reconnaître cela. C’est ce qu’est l’éthique : ne pas se laisser 
emporter par ces diverses conditions qui s’élèvent dans l’esprit. Sur la base d’une reconnaissance ou d’une 
identification, il est alors facile de ne pas tomber sous leur influence et d’agir en (?) de cette influence. Il 
peut donc y avoir des choses difficiles qui s’élèvent. 
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En fait, il s’agit d’essayer de voir comment cela fonctionne. Si nous prenons l’exemple des drogues, 
pourquoi est-ce que nous n’allons pas absorber de drogues ? Ce n’est pas parce que cela nous met dans 
un état second ou (?), mais c’est simplement parce que cela va venir endommager le cerveau. Donc c’est 
parce que cela vient créer une nuisance, un dommage que nous choisissons de ne pas prendre de drogues. 

Si nous ne réalisons pas que notre perception des choses est teintée par certaines émotions - par exemple 
une forme de désir peut être là présent et influencer fortement cela -, nous allons les suivre, nous 
impliquer dans une action sous cette influence et agir de manière néfaste. Lorsque nous parlons de 
tsultrim, de l’éthique, de la conduite éthique, cela signifie justement ne pas tomber dans cette forme 
d’action néfaste, de ne pas tomber sous l’influence de ces mouvements émotionnels. En étant lucides 
quant à ces mouvements, nous pouvons donc nous protéger nous-mêmes. 

Il s’agit donc de se référer à l’enseignement, d’appliquer l’enseignement du Bouddha et de demeurer en 
étant un pratiquant : c’est ce que signifie être un pratiquant du Dharma. 

Si nous souhaitons emprunter cette direction, nous avons donc besoin de cette générosité : la générosité 
et la conduite éthique sont importantes parce que c’est ce qui nous donne l’orientation. Ces deux aspects 
permettent qu’un changement s’opère au niveau de notre façon d’envisager les choses, notre (?) et cela 
nous fait percevoir les difficultés que nous pouvons rencontrer de manière différente. C’est-à-dire que 
nous percevons les problèmes ou les difficultés – en d’autres termes nous les identifions – et nous 
essayons simplement de prévenir leur influence, c’est-à-dire que nous allons simplement essayer de ne 
pas être sous l’influence de ces mouvements de l’esprit, donc de ne pas leur donner d’emprise - et donc 
ainsi de réduire les actions accomplies sur leur base. C’est par cette application, cette mise en œuvre que 
nous parviendrons progressivement, où que nous soyons, a véritablement vivre l’enseignement du 
Bouddha – et c’est ce qui va être source de grand bienfait. 

 

J’ai essayé d’introduire ces notions aujourd’hui. La prochaine fois, j’aborderai cela avec davantage de 
détails parce que si nous souhaitons vraiment pratiquer, cela signifie vivre au plus près de l’enseignement 
– et c’est ce qui donne un sens important à notre vie. Ainsi, j’aime en fait aborder les choses de manière 
simple pour vraiment regarder la façon de mettre les choses en œuvre/en application. C’est le chemin à 
emprunter pour vivre de façon similaire au Dharma, à l’enseignement. 

 
Merci à tous. Nous allons en rester là pour ce soir, et nous continuerons donc dans quelques semaines. 

 

 

N°12 – mercredi 9 septembre 2020 
 
Bonsoir à tout le monde ! 

Je vais continuer le sujet/thème qui avait été abordé la dernière fois. Si vous vous souvenez bien, nous 
[parlions du] thème consistant à examiner la façon de prévenir ou d’éviter de générer de la souffrance. 

Qu’il s’agisse des êtres humains ou de tous êtres sensibles, nous avons toujours à expérimenter/éprouver 
de nombreux types de souffrances différentes ou de nombreux mal-être différents. Tous les êtres 
cherchent à éviter la souffrance ou à ne pas souffrir, et pour cela, si l’on regarde avec précision, ce sont 
les enseignements du Bouddha qui sont les plus efficients pour nous mener justement au-delà de ce mal-
être. Il s’agit donc d’actualiser l’enseignement du Bouddha ou encore sa pratique : c’est ce qui nous 
permettra d’être véritablement libéré/affranchi de la souffrance. Mais jusqu’à ce que ce résultat soit 
manifeste, nous devons cependant rencontrer du mal-être et faire face au mal-être, l’éprouver. 
Néanmoins, si nous savons quelles conditions créent ce mal-être, alors en lien avec notre préférence 
individuelle, nous pouvons être lucides quant à cela et réduire ce mal-être. L’idée est donc d’essayer de 
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prévenir les causes qui génèrent du mal-être, et c’est ce qui fera que la souffrance et le mal-être s’en 
trouveront réduits sur le long terme. 

La dernière fois, nous avons abordé différents points. L’idée ici est de continuer de façon très simple – et 
ceci en lien avec notre vie quotidienne et une application/base régulière. Ceci doit rencontrer notre propre 
concept/vision des choses, et une fois qu’il y a cette rencontre, c’est utile, très aidant. 

La dernière fois, nous avons expliqué les points-clés pour réduire ce mal-être et ne pas avoir à rencontrer 
des conditions de souffrance ou de mal-être. Pour cela, il est donc important d’avoir une compréhension 
simple et également très logique du fonctionnement des causes et des effets – ceci en lien avec la 
manifestation en dépendance/l’interdépendance tel que cela a notamment pu être expliqué dans l’Entrée 
sur la voie des pandits. Alors cette explication est une explication technique mais il est possible de la 
simplifier pour l’amener à une utilisation/un emploi régulier, c’est-à-dire l’avoir depuis le matin lorsque 
l’on se réveille jusqu’au soir lorsque l’on se couche. Il s’agit de la mettre en œuvre dans ce que nous faisons, 
dans ce dont nous prenons soin, dans ce que nous essayons également d’éviter ou de prévenir, etc. En 
fait, peu importe qu’il s’agisse d’actions néfastes ou d’actions bénéfiques, l’idée est d’être lucide quant 
aux causes que nous créons. Nous créons donc ces causes qui ensuite avec diverses conditions vont 
donner un effet. Il s’agit d’être conscient de ces causes et ces effets – ou bien encore ce fonctionnement 
du karma – et de voir/d’être lucide quant à la façon dont nous nous relions ou avec quoi nous nous lions 
au cours de la journée. La lucidité nous permet de prendre soin de ce que nous faisons, alors qu’au 
contraire le manque de lucidité fait que nous pouvons facilement nous lier à une action/un acte néfaste 
et donc avoir à en éprouver les conditions néfastes également. 

Nous vivons avec les tendances, les habitudes et les schémas mentaux qui sont les nôtres : la méditation 
va nous permettre d’acquérir une capacité à être davantage lucide de cela, et alors un changement pourra 
être envisageable au niveau de notre façon d’être, de fonctionner. Alors bien sûr, ce ne sera pas un 
changement total, mais il y aura un changement au niveau des habitudes et c’est ce qui nous permettra 
naturellement de réduire les causes de mal-être. 
 
Je vais essayer de nous donner une image ou un exemple pour montrer justement comment ce 
fonctionnement karmique de base fonctionne avec les conditions qui y sont rattachées. 

Je vais juste prendre un exemple auquel tout le monde peut se rattacher. Par exemple, dans tout ce que 
vous allez faire/mettre en œuvre, il n’y a rien qui va fonctionner. Cela peut arriver. Ou encore, dans toutes 
les paroles que vous allez pouvoir prononcer, soit elles ne sont pas comprises, soit elles ne sont pas prises 
en compte par les autres. Ou à chaque fois que vous essayez d’atteindre un but ou d’accomplir un objectif, 
vous n’y parvenez pas. Ou bien encore vous rencontrez toujours tout un ensemble de problèmes dans la 
vie (je ne parle pas de graves problèmes mais de choses insignifiantes qui viennent toujours créer des 
perturbations). Ou encore vous pouvez ne pas être très heureux, ou la vie en général ne se déroule pas 
comme vous le souhaitez ; la vie n’est pas simple. 
En fait, d’une façon individuelle, en règle générale : 

- nous essayons tous d’accomplir le but que nous nous fixons : ce que nous faisons, c’est pour essayer 
d’accomplir quelque chose ; 
- et puis, bien sûr, cette forme de désir de vouloir accomplir quelque chose est liée au fait d’avoir une 
forme de reconnaissance de la part des autres ; 
- enfin, évidement, en lien avec ces deux aspects, il y a tout un ensemble d’attentes et d’espoirs qui 
s’échafaudent dans l’esprit, et qui font que finalement les choses ne se passent souvent pas comme 
nous le voudrions. 

Cet exemple, c’est juste l’exemple de ce qui nous arrive à tous. C’est quelque chose de très commun. 

Ce que nous pouvons faire alors dans ce cas, c’est d’essayer de nous changer nous-même, c’est-à-dire 
essayer qu’un changement s’opère au niveau de notre état d’esprit tout d’abord – au niveau de notre 
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façon de percevoir, de comprendre les situations, les autres et également au niveau de nos actes. Pour 
que ce changement puisse s’opérer, la première étape est déjà de générer de la compassion, de générer 
ce que l’on appelle la bodhichitta/l’esprit d’éveil d’une part, et ensuite, d’autre part, c’est d’essayer d’agir 
de manière bénéfique, c’est-à-dire d’essayer de faire des actes vertueux/bénéfiques. Cela, bien sûr, il ne 
s’agit pas simplement de le faire de temps à autre, et puis ensuite d’attendre que quelque chose change 
au niveau de nos conditions, [mais] il s’agit en fait de véritablement changer notre personnalité et notre 
façon d’être dans la vie – et ceci va prendre du temps. Cela va prendre du temps mais progressivement 
nous allons voir que tout ce que nous ne parvenions pas à réaliser/réussir va petit à petit réussir, et ceci 
de façon naturelle. Alors bien sûr, cela risque de prendre des années, mais nous allons voir qu’au fur et à 
mesure du temps là où nous n’arrivions pas à avoir du succès ou ce que nous n’arrivions pas véritablement 
à réaliser vont finalement connaître un certain pourcentage de réussite. Et peut-être qu’aussi la 
reconnaissance des autres sera un peu différente : il y aura une forme d’appréciation par les autres de ce 
que nous sommes ou de ce que nous faisons qui se mettra en place et qui sera meilleure qu’avant. 
L’idée est donc d’écouter les enseignements du Dharma, du Bouddha et de voir justement quelles étaient 
les façons de penser,  d’agir et de se relier aux autres du Bouddha. En essayant de mettre ceci en œuvre, 
un changement va s’opérer - un changement vers quelque chose de bénéfique/positif – et c’est ce qui fera 
que nos conditions de vie vont aussi évoluer. 

Lorsque je parle qu’un changement s’opère, je ne suis pas en train de vous pousser à changer quelque 
chose immédiatement. Parce qu’en fait, lorsque nous entendons cela, nous allons nous dire : « Ah ! Il faut 
que je marche plus lentement, que je ralentisse le rythme ; que je fasse attention à ma nourriture, que je 
me restreigne par rapport à la nourriture. » Ou encore : « Ah oui ! que je sois plus modeste, que je me 
comporte de façon plus modeste. » Il y a tous ces concepts qui vont s’élever dans l’esprit. En fait, ceci va 
peut-être venir mais de façon tout à fait naturelle – ou peut-être pas. Lorsque je parle du changement, je 
parle d’un état d’esprit qui va faire que notre façon de voir, de percevoir les autres et notre façon de 
communiquer avec eux vont changer, vont se modifier. 

Pour qu’un changement s’opère au niveau de notre état d’esprit, il s’agit finalement de regarder/faire 
référence à l’enseignement du Bouddha qui met l’accent sur le fait que tous les êtres sensibles ont la 
nature de bouddha ; en d’autres termes sont par nature sagesse. Tous les êtres sensibles sont par nature 
sagesse, cependant cette sagesse est orientée par les diverses émotions qui vont nous traverser. 

Alors parfois ce terme d’émotions est traduit par défauts mais ce n’est pas ainsi qu’il faut l’envisager : il 
s’agit plutôt de l’envisager comme étant l’une des caractéristiques de notre esprit. Lorsqu’il y a une 
circonstance, lorsque l’esprit rencontre une ou plusieurs circonstances, alors cette caractéristique prend 
le dessus et vient l’obscurcir - et elle nous influence de telle sorte que nous allons la suivre et c’est ce qui 
va rendre l’esprit instable. C’est-à-dire que parfois nous allons être heureux ou rencontrer une certaine 
forme de contentement dans l’esprit, et d’autres fois, au contraire, du fait de cette orientation influencée 
par l’émotion, nous allons rencontrer une forme de situation malheureuse ou encore  expérimenter du 
mal-être. 

Il s’agit donc ici d’essayer de regarder notre esprit et la façon dont il fonctionne : 
- il y a donc moi d’une part ; 
- et puis les autres d’autre part ; 
- et avec ce moi et ces autres, il y a autour de cela tout un ensemble de circonstances diverses. 

L’idée est d’essayer d’observer, d’identifier ce qui se passe en moi dans cette relation entre moi et les 
autres. Bien sûr, ceci doit prendre place de façon très naturelle : il s’agit juste de poser notre regard, en 
fonction des circonstances, sur quels types d’émotions nous sommes reliés. 

Je ne dis pas que vous allez voir votre nature de bouddha – je ne pense pas -, mais ce que vous allez en 
revanche percevoir, c’est l’émotion qui s’élève, qui va se développer et comment elle prend naissance : 
quelles circonstances vont générer une forme d’émotion positive/bénéfique, et quelles circonstances vont 
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générer au contraire une émotion perturbatrice/néfaste. Il s’agit d’être très familier avec le fait d’identifier 
précisément ce qui se passe dans l’esprit. 

Il y a un aspect intéressant en lien avec cela, c’est que souvent le Dalaï Lama va parler de la voie médiane. 
Il explique qu’il ne faut pas aller dans l’un ou l’autre extrême, mais au contraire essayer de voir la vérité 
de l’émotion - et donc de rester en cela dans une forme de voie médiane qui n’est pas emportée d’un côté 
ou de l’autre. Dans notre interaction avec les autres, il s’agit donc de voir comment justement garder 
l’esprit dans cette voie médiane, dans ce milieu, c’est-à-dire ne pas être immédiatement emporté dans 
des aspects défavorables. Lorsque nous parvenons à garder l’esprit dans cette voie médiane, le 
fonctionnement émotionnel nous apparaît de façon plus claire et nous parvenons vraiment à comprendre, 
à voir le point essentiel. 
 
Alors bien sûr, je dis cela mais la question qui peut maintenant se poser, c’est : « Comment faire, comment 
mettre cela en œuvre ? » Prenons un exemple. Si je me rends dans une ville que je ne connais pas 
particulièrement, que je souhaite acheter quelque chose, et que je ne connaisse pas non plus vraiment la 
valeur de cet objet que je souhaite me procurer ; je n’en connais pas le prix. Admettons que cet objet 
vaille 20 € mais que finalement la personne qui me le vend me le vende trois fois ce prix, donc 60 €. Alors 
bien sûr, ne connaissant pas ce prix initial, je vais croire le vendeur et je vais simplement acheter pour trois 
fois le prix initial - et puis, lorsque je vais rentrer à la maison, je vais découvrir le véritable prix de cet objet. 
Alors, en découvrant que je me suis fait(e) arnaquer, qu’est-ce qui se passe dans l’esprit ? Forcément, le 
premier mouvement est une forme de mécontentement et également une forme de colère vis-à-vis du 
vendeur – et ceci est une réaction tout à fait normale. Et puis je vais peut-être essayer de me venger en 
essayant de porter atteinte à son image, de créer un scandale, d’aller à la police, d’informer les autres, etc. 
Cela aussi, c’est tout à fait normal et nous avons tout à fait le droit de le faire. Maintenant, si quelqu’un se 
demande : « Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que je vais mettre en œuvre ? », l’idée ici est justement 
d’essayer de regarder ce qui se manifeste en nous, c’est-à-dire d’identifier ces mouvements émotionnels 
qui sont en présence. Il y a effectivement une forme de colère, une forme d’injustice, nous sommes 
perturbés ou troublés, tout ceci est normal, mais l’idée est d’essayer de laisser ce mouvement de côté 
pour nous tourner vers notre esprit et essayer de voir pourquoi nous sommes mécontents. Alors bien sûr, 
la première réponse va être : « Parce que je me suis fait(e) avoir/arnaquer ! » Mais l’idée n’est pas d’en 
rester là : l’idée est d’essayer d’aller voir un peu plus loin, et d’aller voir ce qui se passe à un niveau 
émotionnel. De voir justement à quoi cette colère ou ce mécontentement sont reliés en terme d’émotion. 
Alors au début tout est un peu confus et nous ne pouvons rien voir parce que nous sommes trop pris par 
l’émotion, mais en laissant reposer un peu et en prenant comme référence les enseignements, nous 
pouvons nous rendre compte que nous avons trois options. Nous pouvons être mécontents : 

1/ du fait de notre orgueil ; 
2/ ou bien du fait de l’attachement ; 
3/ ou encore du fait d’une certaine colère que nous pouvons nourrir vis-à-vis de certaines personnes. 

L’idée est donc d’essayer de regarder [avec le]quel de ces trois types d’obscurcissement affligeant l’esprit 
est alors lié par le biais de cette circonstance, c’est-à-dire lequel de ces trois types d’obscurcissement 
affligeant a été déclenché par cette circonstance. 
C’est quelque chose qu’il est difficile d’identifier de prime à bord parce que l’esprit est tout d’abord dans 
un état troublé/perturbé, mais progressivement vous allez parvenir à voir un peu plus clair. C’est-à-dire 
que vous allez parvenir à voir plus clairement à quoi est relié ce ‘mouvement conceptuel et émotionnel’ 
(un terme que j’utilise souvent). Grâce au fait que vous identifiez, vous vous rendez compte par exemple 
que c’est parce que vous étiez dans une forme de position de faiblesse - c’est-à-dire que votre esprit n’était 
pas assez aiguisé pour répondre dans la situation – que finalement vous n’avez même pas pensé, su 
comment répondre à la situation. C’est une possibilité. Ou vous pouvez voir que du fait de l’orgueil, c’est 
l’orgueil blessé, un peu touché qui va venir créer du mécontentement. Ou encore le fait d’être en colère 
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vis-à-vis de ce vendeur et de l’erreur intentionnelle qu’il a accomplie. Ou bien encore vous pouvez voir 
qu’il s’agit de trop d’attachement à votre argent par exemple. Il y a donc ces trois aspects qui viennent 
créer cette forme de perturbation vis-à-vis de l’autre personne. 

Alors bien sûr, je ne dis pas que l’autre personne a raison : il y a un acte néfaste qui a été accompli, mais 
si nous suivons ce mouvement émotionnel, finalement, nous n’allons faire que créer davantage de 
pensées néfastes qui vont être suivies par des actes néfastes. Ce qui se passe à ce moment-là, c’est qu’en 
voulant répondre à cette situation, nous ne faisons en définitive que créer du karma néfaste qui aura un 
résultat néfaste pour nous-même. Bien évidemment, ce ne sera pas immédiatement, mais plus tard il est 
certain que ce karma néfaste va se manifester. C’est la raison pour laquelle je parlais de bien comprendre 
le fonctionnement des causes et des effets ainsi que la manifestation en dépendance. Il s’agit d’avoir 
toujours une vision/un aperçu global(e), et si nous parvenons à voir/considérer les choses ainsi, nous 
comprendrons qu’il n’y a finalement pas véritablement de raison d’être en colère. Mais pour cela, il y a 
plusieurs étapes à franchir, et c’est ce qui nous permettra progressivement de pouvoir voir ce qui nous 
appartient d’une part, et ce qui appartient à l’autre d’autre part – et surtout de rester dans une forme de 
voie médiane, c’est-à-dire que nous restons centrés, nous restons au centre. 

En définitive, c’est un peu similaire à une forme de recherche scientifique, c’est-à-dire que nous essayons 
de voir la vérité et les différents aspects de cela. Ce qui se passe en premier lieu, c’est que, bien sûr, mon 
émotion me dit que j’ai raison et que l’autre a tort. Toutefois l’idée n’est pas de rester à ce niveau mais de 
voir la vérité de ce qui se passe dans mon esprit – et cela, peut-être que ce n’est pas tout à fait confortable, 
agréable, cependant nous sommes alors vraiment dans la vérité de ce qui se passe au cœur de l’esprit. 
C’est ce qui nous permettra de voir que si nous suivons l’émotion prédominante, nous allons finalement 
créer nous-même également un acte néfaste qui aura créé une cause néfaste qui aura [elle-même] un 
résultat/une conséquence néfaste. Mener cet examen aura pour conséquence bénéfique que nous 
découvrirons par nous-même ce fonctionnement, c’est-à-dire que ce ne sera pas quelqu’un qui viendra 
nous le pointer – lorsque c’est le cas, en général ce n’est pas quelque chose que nous allons forcément 
accepter  -, mais ce sera une découverte et une reconnaissance par nous-même qui sera donc 
extrêmement claire. 

Lorsque vous découvrez cela par vous-mêmes, alors votre vision de la situation, des choses change. Bien 
sûr, du fait de cette perte d’argent, il peut y avoir une forme de mécontentement parce que nous avons 
été trompés, arnaqués : c’est tout à fait normal. Mais le fait de découvrir cela fait que nous sommes en 
lien avec la réalité de ce qui se passe en nous, c’est-à-dire que ce n’est pas quelque chose qui est influencé 
par une forme d’émotion. Et justement le fait de ne pas succomber à ce mouvement émotionnel et de 
voir la vérité telle qu’elle est, de voir ce qui se passe en notre esprit, finalement c’est nous qui sommes 
gagnants. Parce que si nous ne voyons pas, si nous ne faisons pas attention à ce qui se passe dans notre 
esprit, alors nous allons dire que nous sommes en droit de faire ceci ou cela, [qu’]il n’y a pas de problème  
- et c’est ce que nous allons suivre sauf qu’en général cette réponse en lien avec le fait d’être en droit de 
faire ceci ou cela va nuire à d’autres et nuire à soi-même. Parce qu’en général, ce qui se passe en faisant 
cela parce que nous avons le droit de le faire, [c’est que] ce sont des choses néfastes qui sont créées ; ce 
ne sont pas des choses bénéfiques/positives. Ce qui se passe, c’est que si nous nuisons à d’autres, par 
extension nous nous nuisons à nous-mêmes parce que cela va nous revenir à un moment ou un autre. 
C’est la même chose avec tous les différents problèmes que nous pouvons rencontrer. 
Au contraire, si nous sommes lucides quant à ce qui se passe dans notre esprit, il y a une forme 
d’appréciation qui est là et de reconnaissance qui est liée au fait de voir véritablement la réalité telle 
qu’elle est - et en fait, finalement d’apprendre quelque chose : c’est-à-dire que nous apprenons quelque 
chose de cette situation pour nous-même, et cela c’est un sentiment qui vient nous combler. En général, 
nous allons toujours dépenser d’importantes sommes d’argent pour apprendre quelque chose, et puis 
après nous revenons et nous sommes contents parce que nous avons appris quelque chose. Mais en fait 
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là, c’est exactement le type de situation qui peut, sans rien avoir à dépenser, simplement nous permettre 
d’apprendre quelque chose sur nous-même. Si nous parvenons justement à voir ce qui est touché en 
vérité en nous-même, nous avons alors appris quelque chose de nous-même - en d’autres termes nous 
sommes gagnants : c’est nous qui sortons gagnants de cette situation. Et sortir gagnant d’une situation 
fait que nous nous sentons beaucoup mieux de façon générale et que nous n’allons pas être autant enclin 
à agir de manière néfaste envers les autres ou l’autre. 

Ainsi, la deuxième étape va finalement être de simplement ne pas être perturbé par tout cela ; l’esprit 
n’est pas perturbé. 

Ensuite, une troisième étape sera de souhaiter aider cette personne qui était le vendeur-arnaqueur :  
pouvoir l’aider, l’amener peut-être à comprendre une certaine valeur, en tout cas souhaiter qu’il 
comprenne que le fait de créer des actes néfastes résultera en conséquences néfastes - en d’autres termes 
en mal-être - et que ceci lui reviendra. Nous souhaitons que lui-même, et puis que d’autres qui peuvent 
peut-être agir de manière similaire, comprennent mieux ce qui se passe. 

Lorsque nous regardons notre esprit, en fait, c’est là où nous apprenons quelque chose : c’est une source 
d’apprentissage que de tourner le regard vers ce qui se passe dans l’esprit. Sur cette base, il y a une 
certaine certitude qui est acquise ainsi qu’une véritable appréciation ou reconnaissance. 

C’est ce type de réflexion qui conduit à développer l’esprit d’éveil/la bodhichitta : du fait de la bodhichitta, 
nous ne souhaitons pas nuire aux autres mais au contraire leur apporter notre soutien ou notre aide. Du 
fait de cette compassion, notre conduite éthique va également s’en trouver renforcée – et nous aurons 
également davantage de patience. Naturellement toutes ces vertus vont pouvoir prendre place et croître 
en nous. L’accumulation de ces vertus va créer beaucoup de bienfaits et va permettre qu’au contraire les 
méfaits ou les actes néfastes diminuent. Si cela crée beaucoup de bienfaits, cela signifie simplement que 
les résultats/conséquences que nous rencontrerons seront de plus en plus bénéfiques - et si elles sont de 
plus en plus bénéfiques, cela signifie que nous avons moins à faire face à du mal-être. 

En lien avec un profond désir est créée la dualité. Sur la base de la dualité, des émotions sont générées et 
nous agissons sur cette base de manière néfaste. Le résultat est par conséquent néfaste et nous 
rencontrons des souffrances infinies. Lorsque vous voyez cela, une compassion immensurable peut 
émerger. Lorsque la compassion émerge, elle empêche que des pensées et des actions néfastes soient 
générées. C’est la direction de la voie du bodhisattva. 

 

Je vais en rester là pour aujourd’hui. Il y aura d’autres sessions dans le futur. 

En attendant, je vous demande de vous examiner lorsqu’un sentiment de haine à l’égard d’autrui 
s’élève et que vous souhaitez détruire cette personne. Regardez alors votre esprit pour identifier les 
conditions et les circonstances auxquelles cela est relié. Regardez si les émotions présentes conduisent 
à vouloir détruire l’autre personne ou pas. Si vous détruisez l’autre personne, vous créerez aussi vous-
mêmes des empreintes néfastes, et le résultat sera que vous aurez toutes deux à éprouver de la 
souffrance à la fin. Vous pourrez être heureux de réussir en premier lieu, mais du fait de 
l’interdépendance de toute chose, vous êtes liés les uns aux autres. C’est en fait ainsi que les êtres 
sensibles créent et expérimentent des souffrances sans fin. Lorsque vous prenez conscience de cela, 
survient une certaine appréciation et vous découvrez votre propre sagesse. Vous générez alors de la 
compassion et de l’amour bienveillant et ceci soutient votre orientation vers quelque chose de plus 
bénéfique. 
 

 

N°13 – samedi 28 novembre 2020 
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Bonjour à tous ! 
Nous nous retrouvons donc pour la suite de ce qui avait été commencé lors du premier confinement, et 
puis ensuite. La dernière fois, si vous vous rappelez bien, nous avions parlé de comment prévenir la 
souffrance. Et lorsque nous parlons de prévenir la souffrance ou le mal-être, cela fait référence aux causes 
qui génèrent cette souffrance ou ce mal-être puisque tous les êtres sensibles, quels qu’ils soient, y sont 
soumis. Nous avions donc abordé ce sujet la dernière fois. 
Comme à chaque fois, l’idée pour moi est de développer un sujet lors de chaque intervention. Ceci s’inscrit 
donc dans la continuité, et nous allons pouvoir continuer sur les quelques prochains samedis. 

Lorsque l’on écoute les enseignements du Bouddha (ce que l’on appelle le Dharma), l’idée ensuite est de 
les mettre en application par la pratique - qu’il s’agisse d’une pratique méditative, de la récitation de 
prières ou de pratiques impliquant des visualisations ; donc le fait d’établir une présence éveillée ou la 
récitation de mantra, peu importe -, mais dans tous les cas, il y a une chose qui revient et qui est 
importante/essentielle pour nous permettre de vraiment actualiser cette pratique méditative en question 
au niveau de notre état d’esprit. Quel est cet élément d’importance ? À nouveau, lorsque nous prêtons 
attention à l’enseignement du Bouddha et à ce qu’il dit, nous allons alors retrouver un motif qui revient 
encore et encore, et qui est celui de l’amour bienveillant et de la compassion : jang tchub gyi sem, en 
d’autres termes l’esprit d’éveil. 
Le fait d’allier cela avec notre pratique méditative d’une part, mais aussi notre quotidien d’autre part, va 
rendre notre pratique beaucoup plus efficiente, c’est-à-dire qu’elle va être beaucoup plus porteuse de 
résultats/fruits ; il y aura comme davantage de réalisation en quelque sorte, [à savoir] que cela va venir 
participer à ce que l’esprit soit plus clair et qu’il emprunte la direction appropriée. Et ce faisant, il pourra 
actualiser le fruit de la pratique. Dans tous les enseignements du Dharma, l’aspect de la bodhichitta, donc 
de l’esprit d’éveil, est particulièrement souligné. 
Lorsque l’on parle de bodhichitta ou d’esprit d’éveil, cela fait référence à l’amour bienveillant et à la 
compassion envers tous les êtres sensibles. Lorsque l’on parle de tous les êtres sensibles, il s’agit vraiment 
de n’effectuer aucune discrimination, aucun choix, aucun tri, et de prendre en compte vraiment tous les 
êtres. Et en fait, c’est ici que réside toute la difficulté. 
Lorsque l’on parle d’une forme de compassion ou d’élan émotionnel, si l’on est quelqu’un de sensible et 
qu’[une personne] traverse quelque chose de difficile, alors nous allons avoir un élan de sympathie à son 
égard. Cet élan de sympathie, c’est une chose – il y a une forme de compassion ou encore de bienveillance 
à son égard , mais pouvons-nous avoir le même élan lorsqu’il s’agit de quelqu’un qui va nous faire du mal, 
qui va nous créer des difficultés ? En général, en fait, lorsque nous rencontrons une difficulté qu’une 
personne nous crée, il est très difficile de lui témoigner de la compassion et de la bienveillance. Et ce n’est 
pas quelque chose que nous pouvons forcer parce qu’il y a alors un état émotionnel au niveau de l’esprit, 
et nous ne pouvons pas forcer cette compassion, nous ne pouvons pas créer cette compassion à l’égard 
des autres. En [définitive], c’est simplement en comprenant tout d’abord l’aspect théorique de ce que sont 
la compassion et l’amour bienveillant, et ensuite, par la mise en oeuvre, par la pratique - également par 
l’analyse qu’il s’agit d’une façon de vivre de tous les êtres qui est la même que la nôtre -, donc c’est en 
réfléchissant, en s’appropriant la théorie que nous allons parvenir à l’appréhender un peu plus. 
Lorsque je parlais de l’analyse, il s’agit d’essayer de regarder la façon de vivre des êtres sensibles, et de 
voir tout particulièrement comment ces êtres commettent souvent des actes néfastes – et qui dit actes 
néfastes dit résultat néfaste ; et un résultat néfaste n’est rien d’autre que du mal-être ou de la souffrance. 
Comprenant qu’il s’agit d’un fonctionnement universel, notre compréhension se colore un peu 
différemment, et progressivement, à force d’observation, à force d’examen ou d’analyse, notre 
compassion va alors devenir réaliste, c’est-à-dire [qu’elle] va être une véritable compassion, et [elle] ne 
sera plus quelque chose teinté d’émotionnel ou simplement d’une sympathie. La même chose équivaut 
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pour l’amour bienveillant ; et ceci, c’est ce qui nous permettra de ne plus faire de discriminations ou de 
différences et [qui permettra aussi que cette compassion] s’étende à tous les êtres. 
Lorsque l’on parle de progresser selon l’orientation de la bodhichitta/l’esprit d’éveil, cela signifie qu’il s’agit 
de notre façon de percevoir les choses, de comprendre les situations. Et si nous les comprenons selon 
cette direction de l’esprit d’éveil, alors nous emprunterons la même direction que celle des bodhisattvas. 
Puisqu’en fait, d’ordinaire, quelle est l’orientation que nous prenons ? Notre orientation est souvent 
causée par l’orgueil, par la colère, par la jalousie, par l’attachement, par les déceptions ou les attentes : 
en fait, c’est ce que nous rencontrons sur une base quotidienne et qui nous crée tout un [ensemble] de 
sensations désagréables en fonction des circonstances qu’elles vont également rencontrer. Et tout ceci va 
pouvoir être réduit, va pouvoir s’amenuiser. Parce que, si nous regardons bien, en fonction des 
circonstances qui sont en présence, ces événements émotionnels vont avoir plus ou moins d’intensité – 
parfois ils vont être plus forts, et parfois d’une intensité un peu plus faible –, et en fonction de cela, le 
curseur de l’intensité du mal-être ressenti va également varier. Et lorsque l’émotion est très forte, à ce 
moment-là, elle devient presque insupportable, et elle devient tellement insupportable qu’elle nous 
pousse à agir d’une certaine façon, c’est-à-dire à agir dans la même direction ce qui est souvent un acte 
néfaste et ce qui va être nuisible pour les autres. 
Si nous parvenons à comprendre, à réaliser que notre esprit est dirigé par nos propres émotions, alors 
nous pouvons penser que tous les autres êtres sont soumis à la même condition. En pensant à cela, cela 
va venir affaiblir nos idées/concepts néfastes, ou du moins, cela va venir réduire toutes les idées néfastes 
associées à ce mouvement émotionnel. Lorsque cela se produit, c’est la même chose que ce qui se produit 
dans l’esprit des bodhisattvas, [à savoir] que nous empruntons la même orientation, le même chemin - 
nous devenons comme ces bodhisattvas - parce que même si l’intensité de l’émotion est intolérable ou 
difficilement supportable, finalement, elle ne nous dérange pas plus que cela ; nous ne sommes pas 
blessés par cela. C’est-à-dire que l’esprit est beaucoup plus pondéré ou beaucoup plus équilibré – et si 
nous devons agir, alors l’action est une action bénéfique, [à savoir] qu’il y a une sincérité sur cette base-là 
qui fait que nous allons agir de manière bienfaisante. En agissant de la sorte, l’esprit est également 
beaucoup plus heureux, content : en d’autres termes, c’est la façon de progresser ou de développer notre 
esprit, c’est l’orientation qui nous permet de développer notre esprit. C’est-à-dire que nous avons notre 
propre vision des choses, nous rencontrons les difficultés que nous rencontrons, mais finalement, ce qui, 
au départ, nous apparaît comme une difficulté n’en est plus une au final. 

Lorsque nous parlons de l’orientation de l’esprit d’éveil/la bodhichitta, il y a deux aspects à cela : il y a ce 
qui est mon aspect des choses, et puis, il y a les autres. 

- Lorsque l’on parle des autres, l’idée est que nous voyons les causes qui génèrent le mal-être, la 
souffrance, et donc ils souffrent comme résultat - créant les causes, ils en ont le résultat qui est le mal-
être -, et nous voyons qu’il y a un besoin de les aider. Les aider revient à essayer de faire en sorte qu’ils 
évitent de créer les causes du mal-être, et pour cela, il y a tout un [ensemble] de sujets. 
- Et puis, il y a ce qui est de mon domaine. Parce qu’en fait, moi-même, je ne souhaite pas non-plus 
souffrir ou je ne souhaite pas non-plus être exposé(e) au mal-être. Pour cela, de la même façon, il s’agit 
de reconnaître les causes qui génèrent mon propre mal-être, et de voir notamment, dans chaque 
circonstance, [ce] qui vient agiter l’esprit. Dès que l’esprit est agité ou perturbé par une circonstance, 
essayez de regarder, d’identifier, de comprendre ce qui vient générer cette agitation ou ce mal-être. 
C’est sur la base de l’identification de cela qu’il y aura un souhait, une volonté de se changer. Lorsque 
l’on dit qu’un changement s’opère en nous, cela signifie en fait que nous sommes lucides quant à ce 
qui vient générer un concept ou un mouvement émotionnel en nous. À ce moment-là, sur la base de 
cette reconnaissance, nous voyons qu’il y a la nécessité qu’un changement s’opère. 

Afin d’emprunter cette direction de l’esprit d’éveil, il y a plusieurs références de l’enseignement du 
Bouddha qu’il s’agit soit d’acquérir, soit de mettre en œuvre : 
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- La première est l’enseignement concernant ce que l’on appelle les dix vertus ou les dix actions 
vertueuses, et les dix actions non-vertueuses. Ceci constitue en fait notre propre potentiel, ce que nous 
pouvons développer. 
- Ensuite, il y a également comme référence de l’enseignement, les Trente-sept applications/pratiques 
des bodhisattvas. Il s’agit en fait de mise en application par les bodhisattvas. 
- Et il y a enfin lojong, l’entraînement de l’esprit qui concerne véritablement la mise en œuvre. 

Grâce à ces références, lorsque nous sommes confrontés ou que nous rencontrons des situations délicates, 
difficiles ou néfastes, ce qui va alors rester dans l’esprit, c’est ce souhait de vouloir progresser, c’est-à-dire 
de vouloir progresser vers la libération de notre mal-être, de nos schémas enfermants. Nous allons alors 
nous référer à ce que mettent en œuvre les bodhisattvas, [à savoir] comment ils mettent en application, 
comment ils orientent leur esprit, qu’est-ce qu’ils font pour emprunter cette direction de s’affranchir de 
la souffrance. 
Alors, ce n’est pas quelque chose que nous allons pouvoir mettre en œuvre immédiatement – il ne s’agit 
pas d’essayer de faire pareil immédiatement mais d’essayer d’en comprendre vraiment la signification, le 
sens : pourquoi est-ce qu’il font cela et comment est-ce qu’ils le font ? C’est ce qui va nous permettre 
ensuite, dans chaque circonstance que nous allons rencontrer, de ne pas nous laisser happer ou glisser 
dans une direction qui nous conduirait à agir de manière néfaste. C’est ainsi, qu’étape après étape ou 
progressivement, nous nous inscrivons dans les traces des bodhisattvas. 
[Par exemple], dans ces Trente-sept applications des bodhisattvas, il y a une stance qui dit que lorsque 
nous rencontrons des difficultés, alors nous essayons de faire de ces difficultés un chemin vers l’éveil ou 
le chemin des bodhisattvas. Lorsque l’on parle de difficultés ou bien encore de mauvaises circonstances, 
l’idée ici est [celle] qu’un changement s’opère et que, de mauvaises circonstances, elles deviennent un 
chemin vers l’esprit d’éveil. Si nous restons juste tels que nous appréhendons les choses actuellement, 
nous n’allons pas vraiment voir de quoi il en retourne. 
Prenons un exemple peut-être un peu plus concret d’une mauvaise circonstance. Peut-être qu’un jour, 
pour tout un [ensemble] de raisons différentes, il se peut qu’il y ait quelqu’un qui nous ait arnaqué, 
manipulé, insulté ; peu importe. Quoique cette personne ait fait, elle nous a en fait rendu mécontent ; il 
y a une forme de colère qui a été générée. Nous qualifions cette circonstance de mauvaise ou de nocive. 
Pourquoi cela ? Simplement parce qu’à cause d’elle, l’esprit est agité ; elle vient créer une perturbation, 
une agitation dans l’esprit. Et sur la base de cette agitation de l’esprit, il est ensuite facile que cela découle 
en un acte comme celui des dix non-vertus. Il y a plusieurs actes cités dans les non-vertus, notamment un 
esprit envieux, ou encore un esprit malveillant, le fait d’appréhender les choses de manière erronée, etc., 
c’est-à-dire que cet état d’esprit peut ensuite colorer notre façon d’agir. Ces états d’esprit sont donc 
notamment décrits dans les dix non-vertus. 
Alors, la question que nous pouvons nous poser, c’est : qu’est-ce qu’un bodhisattva met en application de 
son côté ? Bien sûr, ceci demanderait un exposé détaillé, mais, pour simplifier les choses, il essayerait, 
lorsqu’il y a cette agitation dans l’esprit, de simplement relier l’esprit avec son attention, avec une certaine 
vigilance. Pour certaines personnes, il est assez naturel de vouloir aider les autres, mais l’idée est 
justement d’avoir cette attention, cette pensée présente à l’esprit : « Voilà, je souhaite développer 
quelque chose de bien, de bon pour les autres. Je souhaite en fait agir de bonne manière. » Donc, 
lorsqu’une mauvaise circonstance se produit, en général, c’est peut-être ce bon état d’esprit qui était 
présent à la base, qui est [à présent] perturbé, et la première pensée qui va s’élever est une forme de 
colère, et également une forme de vision très négative d’autrui. Cependant, l’idée ici est de regarder notre 
esprit et d’être bien conscients que si nous suivons cette première émotion qui s’est élevée dans l’esprit, 
alors nous allons nous impliquer dans des actes négatifs/néfastes sur cette base-là. 
Dans cette situation, que ferait un bodhisattva ? Telle est la question que nous pouvons nous poser. 
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- Tout d’abord, il appliquerait de la compassion à l’égard de la personne qui lui crée ces difficultés. C’est-
à-dire que, comprenant que cette personne a agi de manière néfaste, elle va être exposée à un résultat 
qui sera également néfaste - en d’autres termes, du fait de son acte néfaste, elle va devoir éprouver de 
la souffrance ou du mal-être -, c’est en comprenant cela que de la compassion peut émerger pour autrui, 
même si cette personne nous a créé des problèmes ou des difficultés. C’est une chose. 
- Lorsque nous nous rendons compte de cela, nous allons voir aussi que cette première pensée qui 
s’élève de façon automatique, cette pensée de colère, il s’agit de ne pas laisser l’esprit s’engouffrer à 
la suite de cette pensée. De ne pas laisser l’esprit tomber ou dégénérer dans une vision néfaste de 
l’ensemble pour que cela n’aboutisse pas dans un acte néfaste également. En d’autres termes, il y a 
aussi une forme de compassion à notre égard, c’est-à-dire qu’il y a une compassion pour l’autre mais 
aussi pour notre propre situation afin que nous ne créions pas nous-mêmes pour nous-même des 
circonstances de mal-être à venir. 
- Et c’est sur cette base - sur la base de voir chez autrui et de voir en soi-même, sur la base d’identifier 
cela clairement -, qu’un changement peut s’opérer dans notre esprit, c’est-à-dire que l’esprit peut alors 
emprunter le chemin des bodhisattvas. Et avec le temps, avec la mise en pratique aussi, toutes ces 
conditions perturbatrices que nous rencontrons, nous allons pouvoir nous en affranchir. C’est plus tard 
que nous en verrons véritablement le bienfait. 

En règle générale, ce qui se passe, c’est que nous sommes tout de suite complètement pris par le premier 
feeling/la première émotion qui nous envahit, et finalement, nous souhaitons tout simplement rendre le 
mal qui nous a été fait – et [d’une certaine manière] nous allons manipuler des situations, créer une 
mauvaise réputation à la personne, peu importe ce que nous faisons, il y a tout un [ensemble] de 
méthodes que nous pouvons appliquer pour faire [cela]. Alors, bien sûr, le résultat sera néfaste/nocif pour 
la personne en question, mais il faut aussi garder à l’esprit qu’il va également être nocif pour nous-même, 
pour notre propre esprit parce qu’alors cela a nourri et généré des mouvements émotionnels néfastes qui 
ont résulté ensuite en actions néfastes : cela signifie donc que nous aurons [nous] aussi à éprouver le 
résultat de ces actions-là et de ces états d’esprit - en d’autres termes, nous aurons également à éprouver 
du mal-être. 
Il s’agit donc : 

- De voir que, bien sûr, la personne a commis un méfait - c’est-à-dire qu’elle a commis un acte ou une 
action néfaste - et sur cette base-là, de comprendre que cette action néfaste résultera en mal-être : 
c’est ce qui va nous permettre de générer de la compassion. 
- Sur cette base-là, cela nous permettra également peut-être d’essayer de venir en aide à cette 
personne. 
- Et ensuite, d’identifier aussi que ce qui s’élève dans notre propre état d’esprit dans un premier temps, 
qu’il s’agisse de l’orgueil, de la jalousie, qu’il s’agisse de tout un [ensemble] de choses. Nous pouvons 
le voir dans les interactions que nous pouvons avoir les uns avec les autres : il y a quelque chose de 
désagréable qui se passe, et nous pouvons immédiatement voir ce qui s’élève alors dans notre esprit. 

L’idée est d’identifier cela sans essayer de le suivre, sans s’engouffrer dans cette brèche émotionnelle, 
mais au contraire, d’essayer d’appliquer une aide ou une idée bénéfique, bienfaisante et d’essayer de 
générer les conditions qui, au contraire, vont être porteuses de bien. 
Alors, il est évident qu’au début notre mise en œuvre reste assez artificielle -, mais progressivement, sur 
la base d’une mise en application régulière et fréquente, elle deviendra réalité, et nous serons 
véritablement à même d’utiliser les mauvaises circonstances (ou les circonstances novices) pour en faire 
des circonstances qui nous permettront de développer l’esprit d’éveil. 

La façon de mettre ceci en œuvre se trouve notamment dans l’exemple du lojong, [à savoir] de 
l’entraînement de l’esprit. C’est-à-dire que cet entraînement nous permet de parvenir à faire ce qu’au 
départ nous ne pouvons pas faire, [à savoir] que nous allons commencer par faire semblant d’emprunter 
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cette direction dans l’esprit, et à force de développer ce pli dans l’esprit, alors progressivement il va 
devenir réalité. C’est-à-dire qu’au début, nous allons commencer avec le minimum, et en fait, en 
commençant avec le minimum, nous parviendrons au maximum. 
Je fais notamment référence à la pratique de tonglen qui est une pratique associée à l’entraînement de 
l’esprit - tonglen signifiant la prise et le don. Lorsque nous parlons de cette prise et de ce don, il ne s’agit 
pas seulement d’une forme de visualisation ou de concept, mais d’une méthode qui, à un moment donné, 
fera que cela sera réel, que nous serons véritablement à même de la mettre en œuvre. Nous commençons 
avec cette phase/étape imaginée ou conceptuelle, mais il s’agit simplement d’une étape d’entraînement, 
et à force d’entraînement, nous parvenons à actualiser véritablement cette pratique. 
Dans cet entraînement de l’esprit, en quoi consiste la pratique de la prise et du don ? L’idée est la suivante : 

- en fait, tout ce qui nous arrive de bon, toutes les générosités que l’on peut témoigner à notre égard, 
nous imaginons que nous les redonnons aux autres ; 
- et toutes les difficultés, les problèmes, les maux des autres, nous imaginons que nous les prenons sur 
nous-même. 

En fait, c’est quelque chose qui est très difficile à faire parce que, normalement, lorsque nous parlons de 
difficultés, nous ne cherchons pas à les prendre sur nous-même - nous cherchons à les éviter -, mais ici, 
gardons bien à l’esprit que l’idée est l’application/mise en œuvre du chemin du bodhisattva. 

Alors bien sûr, juste cette idée est séduisante : juste l’idée de penser prendre sur soi toutes les difficultés 
d’autrui et lui donner tout le meilleur que nous pouvons avoir, c’est une idée séduisante, mais en réalité, 
c’est quelque chose d’extrêmement difficile à mettre en œuvre. Donc pour commencer, nous débutons 
avec cette visualisation/méditation : c’est en fait une méditation que nous imaginons dans le cadre de 
l’entraînement de l’esprit. Ne serait-ce que cette méditation, ce n’est pas si confortable, agréable que cela 
au départ. Mais au fur et à mesure que nous la pratiquons, l’esprit se familiarise, il devient plus enclin à 
emprunter cette direction jusqu’à finalement être vraiment capable de prendre cette orientation, et de le 
faire. En menant cette méditation, c’est quelque chose que nous allons garder à l’esprit dans les conditions 
générales que nous allons pouvoir rencontrer dans nos interactions avec les autres êtres sensibles. Et 
lorsque nous voyons les personnes en difficulté, alors automatiquement nous souhaitons prendre sur 
nous ces difficultés, et lorsqu’il y a de bonnes choses qui nous arrivent, nous souhaitons les 
donner/remettre aux autres immédiatement. En s’appliquant ainsi, en menant cet entraînement de 
l’esprit, nous allons voir qu’il y aura de plus en plus de choses qui sont plus faciles à accepter, c’est-à-dire 
que dans ce que nous allons nous-même rencontrer, il y aura comme une forme d’acceptation et 
d’application qui va prendre place. Et ceci va en fait grandement contribuer à réduire les mouvements 
émotionnels et conceptuels dans notre esprit. 
Du fait de ne pas vouloir leur nuire, cela permet de laisser place à la compassion, à la bienveillance envers 
les autres. Lorsque l’on parle des autres, il ne s’agit pas simplement de certaines personnes élues ou 
spécifiques, mais de tous les autres, [à savoir] qu’il y a une égalité dans la façon de considérer les autres ; 
il n’y a plus de différenciation entre les uns ou les autres. C’est-à-dire qu’il ne faut pas penser à cela comme 
à une [sorte] de règle que l’on va appliquer à certaines personnes ou à certains cas particuliers et pas à 
d’autres : en fait, c’est tout le monde qui est alors considéré sur un même pied [d’égalité]. Parce qu’à partir 
du moment où l’on va dire que ceci s’applique à un cas précis mais pas à un autre cas, à nouveau nous 
retombons dans une forme de différenciation, de discrimination qui revient à notre façon ordinaire de 
fonctionner. Le propos de l’enseignement de l’entraînement de l’esprit est de l’appliquer, d’être capable 
de le mettre en œuvre pour tout être sensible de manière égale parce que nous voyons qu’il est très facile 
de tomber dans cette forme de dichotomie consistant à dire : « Ceci est ma partie, et ça, ça lui appartient ; 
etc. » Ici, ce n’est pas du tout le propos. 
Maintenant, pour que cela puisse être mis en œuvre, nous avons besoin de nous référer à certains 
enseignements, je pense notamment à l’enseignement de Gampopa : dans le Précieux ornement de la 
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libération, il y a notamment le sujet des causes et des effets qui est expliqué. Et puis également le sujet 
de l’apparition en dépendance est plus traité dans l’Entrée sur la voie des pandits que dans le Précieux 
ornement de la libération. Dans ce dernier, il y a également l’aspect du mal-être des êtres qui est abordé. 
Cet aspect du mal-être est expliqué en se posant la question suivante : Mais pourquoi est-ce que les êtres 
souffrent ? Simplement parce qu’ils créent les causes qui résultent en souffrance. Ces causes sont des 
actions néfastes ; ces actions néfastes ont pour effet la souffrance. 
Donc comprendre ces différents aspects du mal-être, de l’apparition en dépendance et du 
fonctionnement des causes et des effets va nous permettre d’appliquer véritablement cet entraînement 
à tout le monde de manière égale. Si nous parvenons à ne pas entrer dans une forme de différenciation 
en lien avec les êtres, à ce moment-là, l’esprit est aussi beaucoup plus égal ; il est beaucoup plus équilibré, 
c’est-à-dire qu’il est moins perturbé, moins traumatisé, moins déprimé, etc. parce qu’en fait, tout ceci 
vient justement de la distinction avec les autres. Cela nous permet donc d’avoir un état d’esprit ou un 
esprit qui est plus libre, plus sage aussi, et finalement nous pourrions dire plus confortable. En d’autres 
termes, il s’agit de l’état d’esprit du bodhisattva. Si notre état d’esprit est celui du bodhisattva, alors nos 
actions vont également être utiles aux autres, seront des actions tournées vers les autres. Mais pour en 
arriver là, nous avons besoin de comprendre au préalable les conditions des êtres. Pour cela, il faut 
appréhender la notion de l’apparition en dépendance, la notion des causes et des effets : cela, c’est 
important, parce que si nous les comprenons véritablement, alors nous pouvons avoir un comportement 
équanime. 
 

Nous allons en rester là pour ce matin. Je développerai ce sujet la semaine prochaine. J’espère qu’il 
vous sera utile. Nous allons conclure avec les souhaits pour reverser tout le positif généré en ayant 
dit ces paroles, et en les ayant entendues également ; donc nous les reversons à tous les êtres 
sensibles. 
 

N°14 – samedi 5 décembre 2020 
 

La semaine dernière, j’ai commencé à parler de la bodhichitta/l’esprit d’éveil. Il s’agit donc d’essayer de 
développer l’amour bienveillant et la compassion à l’égard de tous les êtres. Grâce à cela, notre esprit va 
être coloré/influencé de façon beaucoup plus bénéfique/positive, et c’est ce qui va venir 
contrebalancer/équilibrer toutes les visions négatives que nous pouvons entretenir. Ceci, c’est un élément 
[très] important du chemin du pratiquant bouddhiste [parce que] sans amour bienveillant et sans 
compassion, la pratique ne peut finalement pas embrasser le développement naturel du résultat/fruit du 
chemin. Alors, bien sûr, le fait d’étudier le Dharma et le fait de méditer nous permettront d’actualiser 
certains résultats relatifs, mais nous nous inscrivons en fait dans un contexte un peu différent, c’est-à-dire 
que nous essayons de réduire le mal-être, et nous essayons également de développer un état d’esprit qui 
soit semblable à celui des bodhisattvas - et de suivre leur chemin, leurs traces jusqu’à l’éveil. Lorsque nous 
nous inscrivons dans cette direction, alors la bodhichitta/l’esprit d’éveil est un élément important pour 
cela. C’est la raison pour laquelle je vous le rappelle encore et encore parce qu’il est bien évident que, de 
façon générale, en tant qu’êtres humains, nous sommes plutôt portés à la bienveillance, mais du fait des 
différents obscurcissements affligeants/émotions qui nous traversent, notre façon d’envisager les choses 
est voilée/colorée/influencée par cela, et c’est ce qui rend difficile l’application de l’esprit d’éveil. De ce 
fait, en fonction de certaines conditions et de certaines circonstances autour de nous, l’esprit va changer 
et nous perdons ce concept/cette notion de l’esprit d’éveil. Tout particulièrement dans le cadre de la 
pratique du vajrayana, l’esprit d’éveil/la bodhichitta est quelque chose de crucial parce que c’est l’élément 
qui va venir nous protéger sur le chemin et nous éviter de tomber dans des actes néfastes, et donc d’avoir 
à en expérimenter/éprouver les résultats. 



Transcription d’après l’enregistrement vidéo – version du 05/01/2021 
  100/124 

Pourquoi développer la bodhichitta ? En fait, l’idée est d’appliquer la méthode - qu’il s’agisse de celle de 
la méditation ou de celle de la pratique [davantage] en lien avec des rituels -, et en combinant cela avec 
l’esprit d’éveil, c’est ce qui va nous permettre d’actualiser le résultat/fruit de l’enseignement, c’est-à-dire 
que l’orientation/la direction qui nous est donnée par l’enseignement est alors actualisée. Sans esprit 
d’éveil, il est difficile pour l’esprit de pouvoir vraiment actualiser un éveil qui soit véritable ou profond. 
C’est la raison pour laquelle l’ingrédient/facteur de la bodhichitta est important : c’est ce qui nous 
permettra donc de véritablement actualiser le plein et parfait éveil. 
Parfois, nous pouvons aussi nous bloquer dans notre vision limitée de ce qu’est la bodhichitta/l’esprit 
d’éveil. C’est la raison pour laquelle il ne s’agit pas simplement de l’entendre une fois, mais d’y réfléchir 
constamment, de garder cette pensée à l’esprit et d’y réfléchir encore et encore afin de ne pas tomber 
dans une forme de vision limitée que l’on peut s’en créer. Y réfléchir est une chose, mais il s’agit également, 
à chaque opportunité que nous avons, dès que l’occasion se présente, d’essayer de toujours faire le lien 
avec cet esprit d’éveil. Dans la prière d’aspiration à la bodhichitta, il est dit que nous essayons de nous 
inscrire dans les traces/pas des bodhisattvas, mais qu’à présent nous le faisons en fonction de nos 
capacités. Et c’est en le faisant en fonction de nos capacités à présent, qu’à un moment donné, nous 
parviendrons à actualiser la même capacité que celle des grands bodhisattvas. C’est ce que dit la prière 
que nous récitons pour générer l’esprit d’éveil. 
Comme je l’ai dit, en tant qu’êtres humains, nous avons tous une bienveillance qui est là présente en nous, 
mais l’aspect de bodhichitta/esprit d’éveil demande d’acquérir davantage de connaissances de ce que c’est 
particulièrement. Pour cela, il nous faut prendre comme points de référence différents enseignements et 
les combiner avec notre mise en pratique/œuvre. C’est ainsi qu’en fonction de ce que nous rencontrons 
– qu’il s’agisse de nos relations avec les autres : avec des animaux, avec d’autres êtres humains ; dans les 
différents objectifs que nous nous fixons et dans notre cheminement pour les atteindre ou les réaliser : 
qu’il s’agisse d’objectifs mondains ou autres ; ou encore dans notre interaction avec les autres -, chaque 
relation nous permet de prendre comme points de référence différents enseignements tous liés [à] l’esprit 
d’éveil, et c’est ainsi, en gardant cela à l’esprit constamment, que notre façon d’envisager les choses va 
progressivement devenir identique/semblable à celle des bodhisattvas. Et lorsque notre vision des 
choses/notre façon d’envisager les choses est celle des grands bodhisattvas, alors chaque expérience que 
nous faisons, chaque situation ou circonstance que nous rencontrons sont alors un moyen pour continuer 
de progresser dans cette direction, c’est-à-dire que cela présente un moyen soit pour réduire, affaiblir ce 
qu’il s’agit d’abandonner, [soit], au contraire, [pour] mettre en œuvre ce qu’il s’agit de cultiver. Donc 
lorsque l’on parle de djam tchub sem/l’esprit d’éveil, en fait, il s’agit vraiment de cette bonté, de cette 
bienveillance inhérentes à l’esprit. 
L’esprit d’éveil n’est pas simplement une idée. En fait, il s’agit de mener une recherche assez profonde 
pour bien le comprendre, parce que si cela reste au niveau d’une idée ou d’un concept, alors il y a quelque 
chose d’essentiel [qui] n’est pas véritablement appréhendé, compris. Et justement, pour appréhender 
cette notion essentielle de l’esprit d’éveil, il y a trois choses à mettre en œuvre : 

- d’une part, il s’agit de mener un examen ou une analyse en ce qui nous concerne nous ; 
- ensuite d’observer, de regarder ou d’analyser les autres êtres ; 
- et enfin d’essayer de comprendre ce qui constitue des causes du mal-être. 

En effet, nous parlons toujours d’une forme de souffrance ou de mal-être, d’insatisfaction, mais il s’agit 
en [définitive] de comprendre ce qui crée cette difficulté parce que le problème [avec] la souffrance, c’est 
que cela vient créer tout un [ensemble] de soucis et de difficultés - et de savoir également que ce n’est 
pas nécessaire : la souffrance n’est pas nécessaire. Ainsi, lorsque nous décidons de pratiquer la méditation, 
de suivre l’enseignement du Bouddha, alors nous essayons de faire cela pour nous prévenir de la 
souffrance ou éviter le mal-être. Cela, c’est ce qui concerne notre partie. Il s’agit donc d’observer en nous 
ce qui est en présence. 
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Ensuite, en faisant cela, nous apprenons donc comment éviter de nous générer du mal-être, et [de ce fait], 
nous pouvons comprendre que cela peut être utile aux autres, que nous pouvons, dans ce processus, être 
utiles ou aidants pour les autres. 
Maintenant, pour pouvoir être véritablement utile à soi-même et aux autres, il s’agit de comprendre 
quelles sont les causes qui créent cette souffrance. Si nous ne prenons pas véritablement le temps de 
regarder, de mener un examen, cela restera quelque chose d’assez difficile ; nous ne parviendrons pas 
vraiment à l’appréhender. C’est sur la base d’un examen régulier, d’une observation sincère et régulière 
que nous parviendrons à [les]2 voir. Sans cela, ce sera difficile de [les] atteindre parce qu’en fait, nous 
avons des plis/habitudes dans l’esprit qui [les] voilent, qui empêchent de véritablement voir les choses : 
c’est donc pour cela que cela nous est finalement difficile de vraiment comprendre, de nous rendre 
compte des choses telles qu’elles sont à cause de toutes ces contradictions qui traversent notre esprit 
sans arrêt. Donc l’idée est d’essayer d’utiliser chaque circonstance, chaque occasion pour observer. 
Lorsque nous parlons du samsara, འཁོར་བ། kor wa en  tibétain, cela signifie en fait mal-être par nature, c’est-
à-dire souffrance par nature. Il s’agit donc d’essayer de voir ce que signifie ce terme de mal-être ou de 
souffrance pour soi-même, ce qu’il signifie pour les autres, et de comprendre quelles sont les choses qui 
le génèrent. 

Il y a plusieurs points d’importance pour mener cet examen, notamment l’aspect de [la compréhension] 
du sujet/thème du mal-être. Nous avons forcément tout un [ensemble] d’idées (notre propre vision des 
choses), et si nous ne comprenons pas ce point-là, alors toutes ces tendances qui créent tous les plis que 
l’esprit a pris viennent nous créer des difficultés - [parce qu’]individuellement, nous avons tous notre façon 
d’envisager les choses. Il est donc important de comprendre notamment ce thème/sujet précis de la 
souffrance ou du mal-être, et pour cela, nous nous référons aux enseignements du Bouddha. 
Dans une prière, il y a un terme/une expression que nous utilisons souvent qui dit ‘vie après vie’. C’est 
donc quelque chose qui revient. [Ainsi], il s’agit de prendre en compte qu’il n’y a pas qu’une seule vie, 
mais qu’en fait il y en a plusieurs. Ce point est en lui-même quelque chose de difficile à comprendre, mais 
lorsqu’il est compris, cela vient nous donner une autre perspective, une autre vision des choses à un 
niveau individuel. C’est-à-dire que personne, individuellement, ne souhaite de la souffrance - nous voulons 
appliquer, mettre en œuvre des choses afin d’éviter le mal-être, toutes situations de souffrance -, [et] c’est 
pour cela que tous les êtres humains, quels qu’ils soient, font des efforts dans cette vie pour essayer de 
se créer de bonnes conditions qui permettent de ne pas souffrir. Maintenant, est ajouté ici un autre aspect 
qui est celui qu’il y a cette vie, mais qu’il y a aussi d’autres vies qui suivent ; donc cette vie est une chose, 
mais il s’agit également de prendre en considération les autres vies dans lesquelles nous ne souhaitons 
pas non-plus souffrir ou éprouver du mal-être. Ainsi, si nous regardons les autres êtres sensibles, nous 
voyons que bien qu’ils soient constamment confrontés à des difficultés, à de la souffrance ou du mal-être 
– pour certains, les conditions sont meilleures, et pour d’autres elles sont bien pires –, mais il s’agit en fait 
ici d’envisager les choses d’un point de vue beaucoup plus vaste, c’est-à-dire de ne pas simplement rester 
dans cette vie là, mais d’essayer d’envisager les choses à plus long terme pour les autres - mais ceci nous 
inclut nous-mêmes. 
La compréhension de ce point va de pair avec la compréhension des causes et des effets, c’est-à-dire le 
fait que quoique nous fassions, cela a une conséquence/un résultat, et la souffrance ou le mal-être sont 
eux-mêmes une conséquence/un résultat d’actes précédemment commis – et notamment d’actes 
défavorables/néfastes. Au contraire, les actes bénéfiques/favorables vont être ce qui contribue à réduire 
la souffrance. Ceci, il s’agit également de le savoir d’une part, et de le garder dans l’esprit d’autre part, 
notamment dans notre interaction avec les autres. Parce qu’en [réalité], nous sommes tous liés d’une 
certaine manière les uns aux autres du fait d’une forme d’interdépendance (même si nous ne la voyons 

 
2Après plusieurs écoutes de la vidéo, nous avons pris l’option de ‘les’ à la place de ‘le’ ; ‘les’ faisant référence aux causes qui créent 

cette souffrance 
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pas forcément de façon apparente, il y a un lien) qui fait que, forcément, il y a des agissements néfastes 
qui sont commis par les uns ou les autres - même avec la communication, nous sommes tous reliés les 
uns aux autres, et il y a aussi tout un [ensemble] d’autres raisons qui s’ajoutent à cela -, [et] c’est ce qui 
fait qu’il y a une forme de lucidité à avoir quant à tout cela. 
Parce que lorsque nous le savons, alors notre façon d’entrer en communication les autres [et] notre vision 
des autres également changent. Nous pouvons alors plus ou moins voir quelles sont en [définitive] les 
conditions qui créent/génèrent la souffrance, et lorsque nous le voyons, quand nous voyons que les autres 
se créent eux-mêmes leurs propres difficultés [et] leur propre mal-être, il y a alors de la compassion qui 
s’élève naturellement à l’égard des autres parce que nous voyons qu’ils sont dans des situations de mal-
être, de souffrance. Cela, c’est une chose. Mais nous pouvons aussi voir que les personnes se créent elles-
mêmes ces situations, et cela aussi fait s’élever de la compassion parce que nous voyons qu’en agissant 
de manière néfaste, elles s’impliquent dans une expérience de souffrance qu’elles auront à éprouver tôt 
ou tard. En étant conscient de cela, en étant lucide quant à cela, l’esprit est alors beaucoup plus ouvert 
aux autres, beaucoup plus ouvert à [lui]-même également ; il y a en fait moins de dualité. C’est cela qui 
est finalement la base de la vision de l’esprit d’éveil. 
Lorsque l’on dit de s’ouvrir aux autres, ce n’est pas quelque chose que l’on peut décider de faire, comme 
une pensée que nous aurions : « Ah ! Maintenant, je m’ouvre aux autres. » En fait, cela reste quelque 
chose de difficile si c’est comme cela que nous faisons/procédons parce qu’alors c’est artificiel. 
Lorsque nous écoutons les histoires des bodhisattvas ou la façon dont ils ont commencé, en [définitive], 
tout commence toujours par parler de notre propre esprit, c’est-à-dire qu’il ne s’agit de rien d’autre que 
de nos propres pensées, de ce qui se passe dans notre propre esprit. Lorsque nous parlons de toutes ces 
conceptions défavorables/néfastes, [celles-ci] viennent par ce biais de ces obscurcissements affligeants, 
et ensuite, sur la base de ces pensées néfastes, nous allons alors nous impliquer dans un acte/une action 
ou une autre et agir sous leur influence. Il s’agit donc de regarder en soi afin de regarder comment l’esprit 
s’implique lui-même dans la génération de ces pensées néfastes. 
Nous parlions notamment de ces obscurcissements affligeants/émotions/afflictions. En [vérité], ils sont 
liés à différents aspects/éléments : il y a celui du désir, de l’orgueil, de la colère, des attentes, etc. C’est 
ainsi que cela crée une porte d’entrée pour que l’esprit agisse de manière néfaste. La question que nous 
pourrions nous poser, c’est : « D’où viennent ces émotions/obscurcissements affligeants ? » En fait, ils ne 
viennent de nulle part ailleurs que de notre propre esprit, ils sont l’esprit. Alors, la question qui vient 
ensuite, serait : « Mais alors, puisqu’ils viennent de l’esprit, comment émergent-ils ? » La réponse que 
nous pouvons apporter est qu’ils sont déclenchés par les circonstances, les conditions que nous 
rencontrons : si tout va bien, [si] tout va dans notre sens, alors il n’y a pas de problème, mais lorsque les 
choses ne vont pas dans la direction que nous souhaitons, alors c’est là que se trouve le début de nos 
difficultés. Et à nouveau : « Pourquoi cela ? Quelle en est la raison ? » Nous revenons sur ces 
obscurcissements affligeants de base/racine que sont l’orgueil, la jalousie, l’attachement ou bien encore 
la colère. 
En fait, il s’agit d’avoir cette image de soi, d’être lucides quant à ce qui se passe, et de voir comment nous 
sommes nous-mêmes attirés dans une direction et [que] nous agissons sur la base de l’obscurcissement 
affligeant qui va colorer plus particulièrement l’esprit dans un moment précis. Ensuite, en lien avec la 
circonstance qui est là, [celle-ci] agit comme une forme de déclencheur de notre ressenti, et [après], à 
cause de notre façon duelle d’envisager les choses/à cause de la dualité et de certaines autres raisons qui 
viennent se greffer dessus, alors, à ce moment-là, nous nous impliquons dans un agissement/acte néfaste, 
et c’est ainsi qu’il en résultera également un fruit néfaste. Qu’est-ce qu’un résultat/fruit néfaste ? C’est 
simplement un autre terme pour le mot souffrance ou mal-être. [Ces derniers], nous pouvons les voir chez 
de nombreux êtres, mais en nous-mêmes également, et il est très clair que ce n’est pas quelque chose qui 
nous agrée, c’est-à-dire que ce n’est pas quelque chose que nous souhaitons ; nous ne le voulons pas, 
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nous n’aimons pas souffrir. De la même façon que nous n’aimons pas souffrir, les autres non plus n’aiment 
pas souffrir. Personne n’aime cela. À ce moment-là, à nouveau, nous pouvons revenir sur la question : 
« Mais alors qu’est-ce qui déclenche la souffrance ? » Il s’agit simplement de notre propre état d’esprit qui 
va s’engager dans une direction, qui va agir de manière néfaste, et qui aura donc à éprouver le résultat/la 
conséquence de cet acte néfaste qui sera donc de la souffrance. 
Ce n’est pas quelque chose que nous parviendrons à voir immédiatement, et comme je le disais 
[précédemment], il s’agit de se référer aux différents enseignements reçus auparavant – et puis, surtout, 
de mener cette observation en lien avec notre vie quotidienne : essayer de regarder pourquoi les êtres 
souffrent, et lorsque je dis les êtres, ceci nous inclut également nous-même. Essayer de bien comprendre 
pourquoi nous devons éprouver/faire face à de la souffrance ou du mal-être. 
Vous pouvez également prendre comme point de référence les bodhisattvas qui ont progressé, 
notamment grâce à la pratique de l’entraînement de l’esprit/le lojong, et essayer de regarder comment ils 
ont mis en œuvre/appliqué les choses. La plupart d’entre eux, comme nous pouvons le constater lorsque 
nous lisons leur récit de libération, a commencé par essayer de rechercher, de regarder, de mener cet 
examen, [à savoir] d’avoir une certaine clarté, de clarifier les choses. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas 
simplement de penser : « Ah ! Les choses sont comme cela » et c’est tout. Il s’agit d’aller voir un peu plus 
loin que cela, d’essayer justement de clarifier par soi-même ce que cela signifie : quelles causes créent 
des fruits néfastes ? de quelles causes est-ce que le mal-être ou la souffrance proviennent ? C’est-à-dire 
qu’il s’agit par soi-même de se rendre compte, d’aller voir qu’est-ce que ce  fonctionnement/mécanisme 
de l’action qui vient créer une cause qui aura ensuite une conséquence/un résultat/un fruit. Ainsi, essayez 
de mener vous-même cette recherche. 
Alors, bien sûr, au départ, les choses seront un peu vagues, un peu floues, nous ne verrons rien de façon 
très claire, mais il s’agit simplement de continuer à le faire, de ne pas oublier de le faire, et de se 
familiariser avec cet examen - et en le faisant, c’est ce qui nous permettra de devenir véritablement à 
même de mener cette recherche. Ensuite, que nous l’appliquions ou pas, c’est autre chose. Mais nous 
parviendrons, grâce à cela, à voir déjà au niveau de notre pensée, de nos actions comment, en fait, les 
causes du mal-être sont générées. Nous verrons également par notre façon d’envisager les choses, par 
nos [pensées] et nos actes, comment les causes, au contraire de ce qui est du bien-être ou de quelque 
chose de bénéfique, sont également générées. Alors, ce n’est pas parce que nous allons voir cela que nous 
allons pouvoir immédiatement l’appliquer ou le mettre en œuvre. Par contre, nous pouvons essayer. Et 
lorsque nous voyons qu’il y a d’autres personnes qui parviennent à le faire, nous pouvons nous en réjouir. 
Et si nous-même nous ne parvenons pas à mettre en œuvre ou appliquer ce chemin,  nous pouvons par 
contre faire des souhaits pour être à même, à un moment donné, de pouvoir véritablement le faire. En 
continuant ainsi, en menant cette recherche, en faisant ces souhaits, en se réjouissant pour ceux qui 
parviennent à l’accomplir, c’est ainsi que nous préparons le terrain ; il s’agit d’une préparation. Cette 
préparation nous permettra de pouvoir véritablement l’appliquer à notre tour. 
Lorsque nous entrons dans le chemin de l’application, lorsque nous essayons de mettre cela en œuvre,  
nous allons forcément rencontrer des aspects plaisants/agréables et des aspects 
déplaisants/désagréables. Il s’agit en fait de n’être ni bloqué par cela ni de se forcer, mais davantage de se 
familiariser avec ce processus. C’est-à-dire que c’est en se familiarisant que, progressivement, nous 
comprendrons les choses ou qu’elles deviendront une habitude - comme n’importe quelle autre habitude 
finalement. Donc sans être bloqué par, peut-être, des expériences déplaisantes/désagréables, sans se 
forcer non-plus, nous allons alors nous rendre compte qu’en laissant les choses mûrir progressivement 
nous pouvons les mettre en œuvre, et finalement, toutes les conditions qui peuvent être problématiques 
ou sources d’insatisfaction ne vont plus avoir autant d’importance à nos yeux. Nous allons pouvoir 
finalement éviter ce qui nous crée des difficultés ou du mal-être, et ainsi, progressivement, nous serons 
alors capables - du fait d’avoir mené cette recherche de façon personnelle et individuelle au niveau de 
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notre état d’esprit, c’est-à-dire de bien être conscient ou lucide de ce qui se passe dans l’esprit, de ce qui 
est en jeu – ensuite de mettre véritablement en œuvre ce que ces grands bodhisattvas ont mis en œuvre. 
Cet aspect de formuler/d’émettre des souhaits est important. Cela va être important pour garder notre 
motivation, notre enthousiasme vis-à-vis du but. Ces souhaits doivent s’accomplir/s’effectuer en lien avec 
le Bouddha, le Dharma et le Sangha parce que c’est ce qui va venir constituer une protection, comme un 
cadre protecteur pour nos souhaits – et c’est ce qui va également participer de leur réalisation. La 
référence du Bouddha, du Dharma, du Sangha va vraiment permettre que le souhait s’actualise dans le 
courant de notre être. Par exemple, lorsque nous rencontrons des difficultés pour parvenir au terme de 
quelque chose, cela peut être d’essayer de souhaiter que ces difficultés puissent être éliminées ou 
dissipées. Dans le moment présent, nous pouvons rencontrer des perturbations émotionnelles, du coup, 
nous pouvons souhaiter les traverser, et que nous puissions parvenir à voir au-delà de ces perturbations. 
Il s’agit, par exemple, de souhaiter que ce que nous percevions soit libre ou que notre vision des choses 
soit affranchie de notre propre ignorance, souhaiter la même chose pour les autres personnes, et essayer 
de souhaiter de pouvoir être soi-même véritablement utile aux autres. Mais il est certain qu’afin d’être 
[réellement] à même d’être utile aux autres, soutenant ou aidant, il faut que l’on se développe soi-même, 
c’est-à-dire qu’il faut progresser soi-même pour cela. Il faut que notre capacité gagne en ampleur. Nous 
souhaitons également que nous puissions révéler cette capacité innée afin de pouvoir aider les autres – 
et ceci, nous le souhaitons pour nous-même, et nous souhaitons également que les autres puissent 
révéler leur plein potentiel. En fait, tous ces aspects du souhait sont quelque chose d’important, et 
notamment lorsque c’est relié avec les trois Joyaux : le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Parce que ce 
cadre des trois Joyaux est ce qui permet de se relier à leur bénédiction. Donc si nous formulons/effectuons 
ces souhaits avec nos propres efforts, [d’une certaine façon], nous allons nous relier à ce courant de 
bénédiction ce qui va participer à avoir une plus grande clarté, une vision plus claire des choses. [En 
conséquence], à chaque circonstance que nous rencontrerons, ce sera soit une circonstance pour générer 
de la bienveillance, soit une circonstance pour se réjouir ou autre. Et en faisant cela sur une base régulière, 
c’est ainsi que de façon tout à fait inconsciente, sans même le remarquer, un changement s’opère au 
niveau de notre façon d’envisager les choses, et que nous développons l’esprit d’éveil. Mais pour cela, il 
s’agit de se relier au Bouddha, au Dharma et au Sangha, et c’est ce qui fait que notre propre 
puissance/force va pouvoir se révéler ou s’actualiser. Ainsi, nous commençons de cette façon à 
simplement mettre en œuvre les choses en lien avec ce que nous pouvons faire actuellement, mais [nous] 
souhaitons pouvoir actualiser une activité ayant une plus grande portée/ampleur. 
Il s’agit donc de générer une habitude, un pli, une tendance. Et pour cela, lorsque nous parvenons à le 
faire, toutes les conditions deviennent soutenantes pour aller dans cette direction, c’est-à-dire que même 
les expériences difficiles ou désagréables/déplaisantes deviennent utiles parce qu’elles nous permettent 
de réfléchir, de voir quel est le véritable sens de la vie finalement, [de voir] comment fonctionne 
l’interdépendance des choses, [de voir] comment fonctionnent les conditions karmiques, et donc, 
finalement, où que notre regard se pose, c’est alors l’opportunité pour nous de générer une compassion 
qui soit plus sincère. Et par ce biais, finalement, nos propres problèmes s’amenuisent également (ils 
perdent de leur propre importance) parce que nous pouvons voir que les autres êtres vivent également 
dans des conditions de mal-être ou de souffrance. De façon générale/ordinaire, nous en faisons tout de 
suite une montagne du moindre grain de sable dans notre engrenage [qui] devient tout de suite quelque 
chose d’important : tout est important, tout prend de l’importance. Mais en regardant de cette façon, en 
adoptant cet autre regard, finalement, les choses ne sont plus des conditions qui participent à perturber 
l’esprit, mais au contraire [elles] deviennent des conditions pour l’affranchir, pour se libérer. Et ceci, la 
condition de la libération prend davantage de sens ou de poids à nos yeux que tout ce que, finalement, 
nous pouvions cultiver auparavant ; toutes ces causes qui attisent le désir par exemple, et dès que le désir 
n’est pas assouvi, comblé, à ce moment-là, cela devient à nouveau une cause de mal-être ou 
d’insatisfaction. En fait, tout cela perd de l’importance. Bien sûr, nous vivons avec le désir pour une chose 
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ou une autre, mais profondément, cela n’a plus autant d’importance, cela ne nous touche plus autant. En 
d’autres termes, l’esprit est beaucoup plus équilibré, il est plus stable. Et c’est grâce à cela que la pratique 
va aussi pouvoir prendre une autre ampleur. Ainsi, tout ce que nous rencontrons, toutes nos conditions 
samsariques, nous les percevons avec cet œil de la compassion. Il y a aussi, forcément, les efforts que 
nous fournissons pour aller dans cette direction, notre bonne volonté également, mais toutes les 
tendances ordinaires qui étaient présentes auparavant perdent de leur importance à nos yeux - en 
d’autres termes, l’esprit est beaucoup plus stable. 
Lorsque l’on parle de (ང་*བ་སེམས་དཔའ། djam tchoub sem pa, du terme bodhisattva, cela fait référence à une 
personne qui est profondément en lien avec l’amour bienveillant et la compassion, [autrement dit], c’est 
une personne dont l’esprit est solidement ancré dans ces éléments. Étant solidement ancré dans ces 
éléments, son esprit a une grande puissance, une grande force. 
Nous allons donc en rester là pour ce matin. Je vais à présent reverser les mérites et nous nous 
reverrons la semaine prochaine. 
 

N°15 - samedi 12 décembre 2020 
 

Bonjour à tous ! 
Nous allons donc continuer dans la même veine que les [deux] derniers samedis où nous avons commencé 
à aborder l’amour bienveillant et la compassion. Samedi dernier, nous nous sommes [plus] 
particulièrement attachés au sens/à la signification de l’amour bienveillant et de la compassion. 
Aujourd’hui, abordons la façon de les mettre en œuvre. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une théorie qui 
doit en rester à ce niveau là, [mais] il s’agit, par nous-même, de découvrir en observant, de comprendre 
et de s’exercer à les mettre en œuvre, et c’est ainsi que cela deviendra un pli naturel que nous allons 
prendre. En [définitive], c’est un peu [de] la même façon [que celle] dont nous prenons un pli, [qu’]une 
habitude se tisse dans le samsara : c’est en répétant, en s’exerçant, en faisant les choses que cela devient 
finalement quelque chose d’automatique ou de naturel. 
Ces [deux] dernières semaines, c’est le sujet qui a donc été abordé, mais, en fait, il s’agit de le mettre en 
lien avec tous les différents sujets que nous avons abordés depuis le début de l’année. En effet, le sujet 
principal qui a commencé à être développé à partir du premier confinement était le thème de la 
souffrance ou du mal-être, et des causes qui créent ce mal-être ou cette souffrance. Nous avons vu 
comment prévenir le mal-être ou éviter d’en créer les causes. Ensuite, l’idée est de comprendre comment 
mettre ceci en œuvre. Ainsi, tous ces thèmes/sujets abordés participent de ce même but/objectif, y 
compris le sujet de l’amour bienveillant et la compassion qui est en cours de développement et 
d’explication depuis les [deux] derniers week-end. Ici, l’idée de cette mise en œuvre repose sur la 
bodhichitta/l’esprit d’éveil. 
La dernière fois, nous avons donc vu l’idée de base/sous-jacente à l’amour et la compassion. L’idée est  
d’être plus proche de tous les êtres : c’est ce que signifient l’amour, la compassion, la bienveillance. De 
manière générale, nous avons tous un certain degré d’amour, de bienveillance et de compassion à l’égard 
des autres, mais ici, il s’agit vraiment d’affiner notre compréhension vis-à-vis de nous-même, c’est-à-dire 
de bien identifier ce qui est là. De manière générale, on reste souvent bloqué à une forme d’amour et de 
compassion qui est empreinte de mouvements émotionnels et conceptuels. Lorsque l’amour et la 
compassion sont teintés par ces mouvements émotionnels et conceptuels, alors il ne s’agit pas de l’amour 
et de la compassion dont il est question dans l’enseignement. Et lorsque nous ne sommes pas en contact 
avec l’amour et la compassion véritables,  c’est la cause de toute la dualité. En d’autres termes, lorsque 
l’on se sent proche des autres, il y a un véritable amour et une véritable compassion. [À l’inverse], lorsque 
nous sentons une forme de distance entre soi et les autres, une forme d’inconfort, c’est là qu’il y a absence 
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d’amour et de compassion. En fait, s’il y a un véritable amour et une véritable compassion, alors il y a un 
effet sur notre état d’esprit, c’est-à-dire que nous envisageons les choses de façon différente - en d’autres 
termes, tels que les enseignements les décrivent. Mais pour cela, il nous faut analyser ce qu’il se passe 
dans notre esprit, il nous faut observer ou identifier ce qui est en présence, et voir ce qui se déroule dans 
l’esprit – et sur cette base bien comprendre qu’il s’agit de la même chose pour les autres, que ce soit dans 
leur façon de vivre, de communiquer, dans les jugements qu’ils peuvent avoir, dans toute la dualité telle 
qu’elle se déploie. Il s’agit d’être conscient, lucide que de la même façon que ceci se déploie dans notre 
esprit, cela se déploie également dans l’esprit des autres. C’est par notre propre expérience que nous 
comprenons ce qui se passe pour les autres. En faisant cela, nous pouvons alors comprendre ce que sont 
l’amour et la compassion qui sont décrits par les grands lamas accomplis. 
Lorsque nous empruntons ce chemin, il y a alors moins de dualité – la dualité est moins prégnante -, et en 
ayant l’habitude de cela ([à savoir] l’habitude que la dualité soit moins figée/prégnante dans notre esprit), 
nous en arrivons finalement à ce qu’il n’y ait plus de dualité, et c’est là alors qu’il y a l’espace pour un 
véritable amour et une véritable compassion. La différence peut alors se voir par rapport à ce qui se passe 
dans notre esprit, c’est-à-dire que notre vision, notre façon d’envisager les autres est différente, et ce que 
nous mettons en œuvre va être également teinté par ce véritable amour et cette véritable compassion. 
En fait, sur cette base-là, c’est tout notre état d’esprit qui est beaucoup plus bénéfique, et ceci va aussi 
agir comme un support pour notre propre pratique méditative. 
Il s’agit donc d’écouter, de réfléchir à ce que les grands maîtres du passé ont dit, et d’essayer de l’éprouver, 
de l’expérimenter par soi-même parce que c’est par l’expérience personnelle que nous parviendrons à 
comprendre le point crucial de l’enseignement – ici, en l’occurrence, en lien avec la compassion, l’amour 
bienveillant ou encore l’équanimité. Il y a plusieurs sujets qui sont connexes à cela. 

[C’]est évident qu’il est difficile, à court terme, d’essayer de mettre ceci en application immédiatement. 
En fait, il faut d’abord bien comprendre la façon dont se déploie notre ignorance. C’est le premier sujet. 
Bien comprendre que l’ignorance est la cause qui nous empêche de déployer/révéler cet amour et cette 
compassion. Lorsque l’on parle de l’ignorance, il s’agit de la condition de base de tous les êtres sensibles ; 
ceci, lorsqu’on lit l’enseignement, lorsqu’on l’écoute, c’est ce qui est dit. C’est-à-dire que l’ignorance 
touche tous les êtres sensibles, nous-même inclus. En lien avec cette ignorance fondamentale/de base, il 
y a ensuite une forme d’attachement à soi - que l’on appelle également une saisie de l’ego ; on va figer 
une identité. Il y a donc cette cause de l’ignorance, qui est là, qui se déploie sur la base de cette saisie 
égotique, et ce qui se passe, c’est que nous suivons les émotions qui s’élèvent dans l’esprit, les 
mouvements de l’esprit, en d’autres termes toutes nos sensations, tous nos ressentis, qu’ils soient positifs 
ou négatifs, agréables ou désagréables - et tous ces ressentis sont ceux qui sont nourris par le désir, par 
la jalousie, par la colère, par l’orgueil, par nos attentes, par ce que nous ne souhaitons pas (ce que nous 
voulons au contraire éviter ou rejeter). Il s’agit de voir comment cela se déploie, prend place en nous, et 
ceci, notamment lorsque nous entrons en interaction avec les autres. C’est là aussi où intervient cette 
notion de l’interdépendance : ceci émerge en interdépendance d’une interaction avec autre chose, avec 
ce qui est autre que nous-même. Parce que si nous restons juste nous-même, finalement, ce n’est pas 
aussi visible/évident. 
Ainsi, nous suivons ces mouvements conceptuels et émotionnels. Par exemple, nous allons nous mettre 
en colère, mais si nous regardons vraiment à quoi est liée cette colère, nous pouvons voir qu’elle est peut-
être liée à tout un [ensemble] de choses : à une forme d’orgueil qui n’est pas satisfait ou au contraire à 
une jalousie. Cela peut être lié à tout un [ensemble] d’éléments qui vont concourir à ce que la colère soit 
plus particulièrement intense. Mais c’est la même chose lorsque, au contraire, nous sommes plutôt 
contents, heureux, c’est-à-dire qu’à nouveau, ceci est certainement lié à une forme d’attachement satisfait, 
à une forme d’orgueil aussi satisfait : il y a un ensemble de facteurs qui sont toujours présents. 
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L’enseignement dit que du fait de l’ignorance, du fait de l’attachement à soi, et du fait de tous les 
obscurcissements affligeants qui émergent sur cette base, nous sommes menés par le bout du nez : [d’une 
certaine manière], nous suivons ce qui est plus intensément présent. Et en nous laissant mener de la sorte, 
nous agissons plus facilement sous cette impulsion, et nous agissons donc de manière néfaste. En agissant 
de manière néfaste, le résultat en est que nous devons en assumer les conséquences - et les conséquences 
d’un acte néfaste, ce sont la souffrance ou le mal-être. Qu’il s’agisse d’un mal-être qui va surgir à court 
terme ou à long terme, peu importe, l’idée est de voir que, pour tout être, quel qu’il soit, le mal-être est 
toujours causé par ce qui a été commis : c’est-à-dire qu’il y a un acte qui constitue une cause à la base de 
cette conséquence, et cet acte, il est commis par nous-même, qu’il s’agisse d’une action, d’un concept, 
d’une idée, d’une émotion ou autre. 
En fait, il n’y a presque aucune différence/discrimination entre les êtres : tout le monde est de manière 
égale sujet à ce fonctionnement, c’est-à-dire que l’on soit intelligent ou moins intelligent, que l’on soit 
puissant ou insignifiant, que l’on soit riche ou pauvre, tout le monde est semblable dans l’expérience de 
ce mécanisme/fonctionnement. Alors, certains vont agir de manière plus bénéfique que d’autres, et donc 
forcément l’intensité/le degré de souffrance ou de mal-être ne sera pas le même. L’idée qu’il s’agit de 
comprendre, c’est que les êtres souffrent du fait de l’ignorance, et parce qu’il y a cette ignorance, cela 
vient se relier à toute une déclinaison d’obscurcissements affligeants/émotions qui vont être assez 
intenses pour nous influencer et que nous allons donc suivre pour nous mener quelque part - et c’est ce 
qui fait que plus facilement nous appliquons quelque chose de néfaste. Il nous faut alors éprouver la 
conséquence de ces actes, et cette conséquence, c’est de la souffrance ou du mal-être. 
C’est la façon dont les grands bodhisattvas accomplis expriment ce mécanisme. 

Le fait de le comprendre personnellement, intérieurement va faire qu’il y aura alors beaucoup plus de 
compassion naturellement présente à l’égard des autres à cause de cette compréhension que c’est le cas 
pour nous, mais que c’est le cas pour tous les êtres. Sur cette base, cette expérience constituera une 
référence sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour mettre en œuvre la compassion à l’égard des 
autres. Parce que si nous savons cela, alors nous allons plus prendre garde/soin de ne pas créer les causes 
qui résultent en souffrance ou en mal-être. C’est ce qui nous permettra aussi de considérer les autres de 
manière égale, parce que nous allons voir que, de la même façon que nous, ils sont tous soumis à la même 
chose, c’est-à-dire au fait d’agir de manière néfaste, et donc d’éprouver ensuite des conditions de 
souffrance. Bien [évidement], nous ne voyons pas immédiatement quelle cause conduit à quel type de 
résultat/souffrance, mais nous pouvons comprendre comment cela se met en place – et si nous pouvons 
le comprendre, alors nous allons commencer à effectuer moins de différences entre les êtres. Finalement, 
qu’une personne nous aide ou nous nuise, le ressenti restera le même : il y a une forme d’égalité qui naît 
sur la base de cette compréhension. 
Bien sûr, pour comprendre davantage ce sujet, il faut aussi se référer à d’autres thèmes qui sont 
notamment celui de la manifestation en dépendance ou interdépendance et [celui] des causes karmiques, 
et c’est ce qui nous permettra, avec ces autres références, d’affiner notre compréhension de ce sujet de 
la compassion et de l’amour bienveillant en question. 

En appliquant ce dont nous venons de parler, c’est ainsi que les êtres développent l’esprit d’éveil, et le 
résultat, c’est que nous nous développons en tant que bodhisattva. On [dit] que tous les êtres sont soumis 
à ces conditions de souffrance, [mais] en fait, il y a des degrés divers, c’est-à-dire que : 

- il y a des êtres qui vont toujours éprouver une forme de mal-être, d’insatisfaction ou de souffrance ; 
- il y en a d’autres qui éprouvent un peu de bonheur, un peu de souffrance, où c’est plus mitigé ; 
- et puis il y a ceux qui n’éprouvent plus du tout de souffrance. 

Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que c’est à cause du mal-être qu’ensuite nous agissons de manière 
néfaste, et que le résultat de nos actes est alors davantage de mal-être, de souffrance. En d’autres termes, 
il s’agit simplement des conditions samsariques ; c’est ainsi que le samsara se déploie. Il s’agit donc de 



Transcription d’après l’enregistrement vidéo – version du 05/01/2021 
  108/124 

comprendre ce qui nous expose à de la souffrance, et quelle(s) méthode(s) utiliser pour la prévenir. Suivre 
le chemin du bodhisattva va nous aider/concourir à ce que cela ait un effet sur notre esprit. C’est-à-dire 
que, grâce à ce chemin du bodhisattva, comprenant les causes du mal-être, et comprenant ce qui le 
génère, nous n’allons plus mettre ces causes en œuvre – et à partir de là, nous allons pouvoir progresser 
jusqu’à ne plus avoir à éprouver de souffrance. 
Lorsque l’on parle de souffrance telle que [celle] que nous pouvons rencontrer actuellement, il est possible 
d’appliquer des antidotes sur le chemin, [à savoir] qu’il va y avoir un remède, un antidote, comme une 
solution que nous pouvons trouver mais qui va simplement être utile sur le moment. C’est-à-dire qu’il y a 
une forme de mal-être, de souffrance que nous éprouvons [et] nous pouvons appliquer un antidote qui 
va nous permettre de les alléger/réduire, mais en fait, cela ne va pas les éradiquer véritablement, ce qui 
fait, qu’à un moment donné, lorsque certaines conditions se rencontreront de nouveau, ce mal-être ou 
cette souffrance vont alors se manifester de nouveau - et ceci, de façon infinie : nous pouvons appliquer 
de façon temporaire un antidote, mais il ne permet pas que le mal-être en question soit éradiqué. Il y a 
tout un [ensemble] d’antidotes dont nous pouvons faire usage, [mais] il s’agit simplement de bien garder 
à l’esprit qu’ils ne nous amènent pas totalement au-delà de la souffrance. Pour aller véritablement au-
delà de la souffrance, il s’agit vraiment de suivre l’état d’esprit du bodhisattva ; suivre son état d’esprit, 
suivre sa mise en pratique. Certes, c’est un peu difficile, mais si nous comprenons le point principal, nous 
allons voir que ce n’est pas si difficile que cela. 
Il y a donc différentes conditions, mais, en [définitive], il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de 
compte/en jeu afin de véritablement se libérer de la souffrance, s’affranchir du mal-être - et notamment, 
parmi ces choses-là, il y a notre état d’esprit vis-à-vis des autres. Pour parvenir à nous affranchir du mal-
être, il faut que cet état d’esprit soit un état d’esprit aimant et bienveillant. L’opposé d’un tel état d’esprit 
est un état d’esprit agressif, malveillant ou encore sous le joug de la dualité parce que c’est précisément 
cela qui crée le mal-être. Bien sûr, si aucune circonstance ne vient nous titiller, tout va bien, mais dès qu’il 
y a une petite circonstance ou quelque chose qui vient nous perturber, alors cela vient générer une 
insatisfaction ou un mal-être. C’est ainsi que tous les êtres sensibles éprouvent une forme de souffrance 
quelconque. 
Alors, il y a une méthode, différentes choses que nous pouvons appliquer – nous parlions d’antidotes – 
mais, à nouveau, dès qu’il y a une insatisfaction ou une souffrance qui sont soulagées, il y en a une autre 
qui apparaît ailleurs – et ceci dans un cercle sans fin si nous ne faisons qu’essayer d’appliquer une méthode 
ici et un remède par là. Comment gérer cette souffrance ou ce mal-être ? Il y a deux choses : d’une part 
grâce à la bodhichitta/l’esprit d’éveil, et d’autre part grâce à la compréhension de l’interdépendance de 
toutes choses, des causes et des effets. C’est ce qui va nous donner une meilleure vision, [et] tout d’abord 
une vision plus claire quant à [nous]-même. Ainsi, nous aurons une vision plus claire sur notre façon d’être, 
et justement sur la façon de ne pas se créer des souffrances, de ne pas se nuire à soi-même – et nous 
commençons toujours par nous-même ce qui nous permet de le décliner ensuite sur les autres. Il s’agit 
d’un processus progressif parce que jusqu’à ce que nous ayons atteint l’éveil, c’est sur nous qu’il s’agit de 
travailler : il faut d’abord [se] regarder soi-même, et puis, ensuite, envisager les autres qui ont également 
besoin d’aide parce que nous ne souhaitons pas qu’ils souffrent non-plus. C’est cet état d’esprit qui fait 
qu’il y a moins de souffrance dans l’esprit. 
Lorsque nous parlons de cet état d’esprit empreint d’amour bienveillant et de compassion, il ne s’agit pas 
seulement d’une perception émotionnelle des situations : non, il s’agit de voir que c’est ce que la situation 
requiert. Il ne s’agit pas d’une réaction ou d’une réponse émotionnelle à une situation, parce qu’alors c’est 
à nouveau relié/empreint d’obscurcissements affligeants/émotions - [et] c’est ce qui fait, qu’ensuite, [si] 
l’on agit d’une certaine façon bénéfique pour l’autre mais qu’une circonstance vienne un peu nous 
perturber, il y a alors une forme de regret, [et] à nouveau cela vient déclencher tout un [ensemble] 
d’émotions ou autre (on est déprimé, cela ne marche pas, on veut laisser tomber, etc.) ; il y a toutes ces 
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choses-là qui refont surface. Donc ceci, c’est [dans le cas où c’est] relié à un état d’esprit empreint 
d’émotions. 
Il y a donc ces points de référence de base à avoir, et ensuite, [il s’agit d’]essayer d’observer, d’identifier 
ceci au sein même de notre vie quotidienne et d’essayer, justement, de voir comment nous percevons les 
choses, de voir ce qui se passe en nous en fait ; quelles formes de sentiments nous nourrissons à l’égard 
des autres. Il y a des allers-retours à faire entre la référence de l’enseignement et notre propre expérience. 
C’est en se focalisant de la sorte que nous pouvons commencer à envisager les deux aspects d’une même 
situation, par exemple plusieurs angles de perception d’une situation, c’est-à-dire qu’il y a ma condition 
mais qu’il y a aussi celle des autres. Ceci nous permet d’affaiblir notre mal-être, et ainsi, sur cette base, 
d’être moins enclins à agir de manière néfaste. Et c’est ainsi que, progressivement, notre esprit emprunte 
finalement la direction du chemin des bodhisattvas. 
Nous continuerons sur ce sujet la semaine prochaine. 
 

***** 

Je souhaitais aborder un autre sujet maintenant qui est aussi important : cette année, les Kagyu Meunlams, 
cette grande assemblée de toute l’école pour faire des souhaits et des prières, ne peut pas se tenir comme 
c’est le cas chaque année à Bodhgaya. Le Karmapa a demandé que se tiennent cependant ces Kagyu 
Meunlams et qu’elles soient retransmises depuis le monastère de Rumtek. C’est donc cette communauté 
de Rumtek qui va mener cette semaine de prières et de souhaits. Cela sera évidement relayé par les 
diverses communautés, qu’il s’agisse de Kalimpong, de Sharminub, du KIBI, ici [en Europe] à Kundreul Ling, 
c’est-à-dire qu’il sera possible de se joindre sur internet à cette opportunité. 
Lorsque l’on parle de Kagyu Meunlams, meunlam signifie ‘bons souhaits’, c’est-à-dire qu’il s’agit de 
souhaits, d’aspirations composées par les grands bodhisattvas. Ces grands bodhisattvas ou ces 
bodhisattvas accomplis ont émis des souhaits puissants, et ce sont ces souhaits que nous récitons. En fait, 
il y a un effet qui est alors très bénéfique et très puissant. Donc si vous avez le temps, si bien sûr les 
sessions sont appropriées à votre emploi du temps, je vous recommande de pouvoir les suivre. Je pense 
que le Karmapa lui-même se joindra très certainement. 
En faisant cela, cela nous permet de recevoir et de générer une grande bénédiction d’une part, et puis de 
créer aussi une bonne coïncidence - et ceci en ayant à l’esprit tous les êtres. C’est comme cela que cela 
participe à emprunter une direction bénéfique. Et sur le long terme, cela participe également à ce que 
tous les actes néfastes accomplis par les êtres, que toutes ces graines/empreintes néfastes puissent se 
purifier, [et] qu’un changement s’opère à ce niveau-là afin que la situation soit meilleure pour tous. 
De façon générale, nous menons ce festival de souhaits chaque année. Ce sont toutes les écoles du 
bouddhisme tibétain qui le font chacune à leur tour, et en général, nous le faisons au lieu où le Bouddha 
a atteint l’éveil, à Bodhgaya, qui est un endroit très particulier. Mais cette année, à cause de la pandémie, 
il ne nous est pas possible de nous réunir en ce lieu. Néanmoins, les Kagyu Meunlams se tiendront mais 
via internet, et elles seront menées par le monastère principal du Karmapa à Rumtek. Je trouvais qu’il était 
important de pouvoir vous l’expliquer et vous inciter à les suivre parce que c’est quelque chose qui est 
très bénéfique. 
Par ailleurs, une autre information que je souhaitais vous donner, si vous souhaitez vous relier de façon 
forte à cela, [c’est qu’]il est possible aussi de faire des offrandes. Il y a divers canaux par lesquels vous 
pouvez faire des offrandes en lien avec des associations ou des fondations en France, en Allemagne ou en 
Suisse. Nous vous donnerons un peu plus tard les informations sur comment il est possible de le faire. Il 
est donc possible aussi de le faire. 

Alors pourquoi [est-ce que] je souligne cet aspect des offrandes ? Parce qu’en fait, il est important que 
notre vie puisse se développer de la bonne manière. Lorsque l’on parle de notre vie, il y a tout un 
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[ensemble] d’aspects : notre travail, également là où nous allons consommer certaines choses qui 
viennent de [différents] endroits. Nous parlons d’interdépendance et nous parlons de causes et d’effets : 
ceci opère à chaque instant. Tout est donc interconnecté d’une certaine façon, et l’idée, notamment sur 
le chemin du mahayana, est d’emprunter cet esprit d’éveil. Ainsi, pour pouvoir progresser sur ce chemin, 
c’est-à-dire pour pouvoir vraiment mettre en œuvre cet esprit d’éveil, il nous faut purifier toutes les 
graines néfastes que nous avons pu engranger, et pour cela, nous essayons d’accumuler des mérites, nous 
essayons de créer de bonnes coïncidences ou de bons liens. C’est ce qui va nous donner une certaine 
capacité de changer pour emprunter une meilleure direction. En fait, tout n’est jamais que lié à nous-
même : en effet, si nous analysons les choses, si nous regardons bien, nous sommes liés à tout un 
ensemble de personnes, de conditions et autres. Par cette offrande qui est faite pour cette occasion, c’est 
alors toute une forme de liens bénéfiques qui interagissent. 
Prenons [des] exemples à un niveau individuel. 

- Il y a l’endroit où nous travaillons, par exemple nous allons au travail, qu’il s’agisse d’une compagnie, 
d’une firme ou autre, peu importe ce que nous faisons, donc nous travaillons dans un lieu, et il y a tout 
un [ensemble] de liens qui sont générés, créés, une interdépendance à [nombre] de niveaux dans ce 
cadre-là. 
- Et puis, nous consommons aussi des choses, et, par exemple, que nous nous rendions à Intermarché, 
à Leclerc ou à Carrefour, Auchan - peu importe ! - ce sont aussi des liens que nous avons : nous 
achetons des produits qui viennent d’ailleurs, etc. 

Donc si nous regardons ces deux aspects, par exemple juste au niveau de notre travail ou au niveau du 
lieu où nous allons nous fournir en [produits] de première nécessité, nous créons des liens bénéfiques, 
mais aussi certaines choses viennent à nous en ayant perturbé/dérangé certains êtres pour qu’ils nous 
arrivent. Ainsi, nous voyons que tout [est] dépend[ant] : tout peut être lié à quelque chose de bénéfique, 
mais aussi de néfaste - qu’il s’agisse de notre travail, qu’il s’agisse justement de ce que nous devons acheter 
pour survivre en tant qu’être humain. Il y a toujours un maillage/réseau d’interconnexion avec tout un 
[ensemble] d’autres êtres. 
En fait, par cette offrande, lorsque nous nous relions à ce mouvement de souhaits bénéfiques, nous 
pouvons effectuer nous-même ces souhaits, évidement, mais l’idée ici, c’est qu[‘étant] soutenus par un 
grand bodhisattva comme le Karmapa, par plusieurs communautés, par divers maîtres ou rinpochés, et 
en [venant] nous inscrire dans cet élan, [cela] constitue une bonne opportunité pour générer quelque 
chose avec plus d’ampleur, plus d’intensité. 
Je souhaitais partager avec vous ma compréhension quant à cela. 

***** 

[Il y a] un autre sujet dont j’aimerais vous tenir informés. 
À nouveau, il s’agit d’une information que je souhaite vous transmettre, [mais] il ne s’agit en aucun cas 
d’une injonction ou de quelque chose que je vous dis qu’il faut faire. 
À l’époque du XVIe Karmapa, il y avait au monastère de Rumtek au Sikkim tout un ensemble de pratiques 
qui étaient héritées du Tibet, en fait une structure de pratiques qui suivait le calendrier lunaire. C’est ce 
que l’on appelait les dutcheu, c’est-à-dire que ce sont des pratiques qui changent en fonction du calendrier 
et qui sont donc appliquées mensuellement et renouvelées chaque mois – et ceci notamment en lien avec 
une pratique de yidam. 
Alors, je n’ai plus toutes les dates en tête, mais juste pour vous [en] donner quelques unes, il y a, par 
exemple : 

- un jour qui est plus particulièrement dédié à Tara blanche ; 
- un jour qui est plus particulièrement dédié à Tara verte ; 
- le 8ème jour du mois lunaire est dédié à la pratique de Gyalwa Gyamtso qui est une profonde pratique 
de Chenrézik ; 
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- le 10ème jour est lié à Guru Rinpoché ; 
- le 13ème jour est une journée qui est plus particulièrement dédiée à la pratique de purification, 
notamment dédiée aux protecteurs, c’est-à-dire que ce n’est pas quelque chose que nous allons 
pouvoir percevoir (parce que cela se joue à un autre niveau !), mais, en fait, il s’agit d’une forme de 
pratique de purification pour tous les êtres et tous les mondes ; 
- le 15ème jour est dédié à la pratique de Korlo Demchok qui est l’une des pratiques les plus importantes 
dans notre lignée ; 
- le 18ème jour, à nouveau, c’est une autre pratique liée à un terma de Guru Rinpoché ; 
- le 25ème jour, c’est la pratique de Dorje Padmo ou Vajra Yogini ; 
- le 29ème jour, la pratique de Mahakala ; 
- le 30ème jour, il s’agit des pratiques que l’on appelle de Kunrik avec Nampar namdzé, Mitrukpa. 

La dernière fois que je suis allé en Inde, je suis allé au Sikkim et j’ai pu voir que les moines suivaient ce 
calendrier de façon très précise avec, à chaque fois, ces jours dédiés à des pratiques spécifiques. Tous les 
moines se réunissaient, l’autel avec les tormas appropriées était préparé de la bonne façon, et j’ai vraiment 
pu être témoin que les pratiques sont accomplies dans les règles de l’art, si je puis dire. Voir ceci m’a 
vraiment rendu heureux parce qu’il y a une interruption avec ces pratiques après le départ du XVIe 
Karmapa, et maintenant, elles sont  à nouveau effectuées de façon vraiment sérieuse. 
J’ai souhaité m’associer moi-même à ces pratiques, c’est-à-dire que je me suis dit qu’il y avait une pratique 
ou l’autre ou plusieurs, plusieurs jours auxquels je pouvais m’associer. Ainsi, par exemple, j’ai choisi de 
m’associer à la pratique de Tara blanche et à celle de Gyalwa Gyamtso, et pour cela, j’offre pour ces jours-
là l’argent pour que la pratique puisse [avoir lieu, à savoir] que toutes les substances puissent être 
achetées pour les différents autels, etc. mais aussi la nourriture pour les moines, et puis une offrande pour 
que le monastère puisse continuer de vivre et de déployer ses pratiques. J’ai demandé combien cela coûte : 
pour s’associer à une journée de pratique, cela coûte 350€. Moi-même, depuis plusieurs années 
maintenant, je m’associe à ces pratiques, et je me suis dit que peut-être d’autres personnes voudraient 
aussi faire de même. Parce qu’en fait, c’est à envisager un peu comme une goutte d’eau : chaque personne 
peut amener sa goutte d’eau, et c’est lorsque toutes les gouttes d’eau se réunissent que cela fait 
finalement pousser l’herbe bien verte. 
Il ne s’agit pas de l’envisager comme une exclusivité, du genre : « Moi, j’offre la pratique de Tara blanche ! » 
ou « Moi j’offre la pratique de Gyalwa Gyamtso ! » Ce n’est pas comme cela qu’il s’agit de l’envisager, mais 
plutôt comme l’activité d’un yidam : un yidam est comme le soleil, et le soleil ne fait aucune 
différence/discrimination et illumine tout le monde. Ici, c’est la même chose : on peut tout seul ou à 
plusieurs choisir soit de façon ponctuelle ou bien de façon plus régulière de s’associer à l’une ou l’autre de 
ces pratiques. 
Dans un premier temps, je l’ai proposé aux lamas ou aux personnes qui ont accomplis une retraite 
traditionnelle de trois ans, parce que lors d’une retraite les pratiques de Dorje Pagmo de Korlo Demcho, 
de Gyalwa Gyamtso et de Mahakala sont accomplies. Normalement, ces pratiques doivent être également 
poursuivies de manière intensive après la retraite, mais, finalement, personne n’a vraiment le temps - et 
du point de vue du vajrayana, le fait de ne pas maintenir une pratique intensive en lien avec ces yidams 
particuliers participe d’une forme d’endommagement, n’est pas tout à fait approprié. Ce n’est pas une 
critique, mais tout le monde est pris par le temps, par différentes choses. Finalement, il est possible aussi 
de s’associer à ces pratiques de façon différente si l’on ne peut pas soi-même les accomplir. Alors je me 
suis dit qu’en se joignant au lieu béni par le Karmapa qui, en plus, prend soin d’accomplir ces pratiques 
vraiment de manière opportune, c’était quelque chose de très bénéfique. 
Je ne sais pas si tout le monde a compris - certains ont compris, d’autres n’ont peut-être pas forcément 
compris -, mais en tout cas, je me suis dit que c’était une bonne opportunité que je souhaite également 
offrir à tous. Ainsi, une journée de pratique coûte à peu près 350€. On peut le faire soi-même, mais cela 
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peut aussi être une famille, cela peut être plusieurs personnes3 qui participent à l’une de ces journées de 
pratique. Cela peut être une fois par moins, cela peut être moins, de façon tout à fait ponctuelle. [Étant 
donné] que la plupart d’entre vous qui écoutez cet enseignement êtes des pratiquants, je me suis dit que 
cela pouvait vous intéresser, puisqu’en fait, dans notre tradition karma kagyu qui remonte à la lignée de 
Marpa, c’est le XVIe Karmapa qui a vraiment choisi quelles pratiques seraient opportunes à mettre en 
œuvre. Je me suis dit que cela pourrait être bon de partager cette opportunité de se relier à ce courant - 
et je pense que c’est une bonne chose de pouvoir le faire. 
C’est une bonne chose pour soi à un niveau individuel d’une part, mais je vois aussi qu’il y a un autre 
bienfait : parfois nous avons un membre de notre famille, un proche, un ami qui est très malade ou encore 
quelqu’un de notre entourage qui décède - et notamment dans ce dernier cas, pour pouvoir poursuivre 
sa destinée de la meilleure des façons, il faut que la personne ait une bonne provision de mérite ; ce 
soutien, ce support du mérite. Il est également possible d’associer une personne défunte ou une personne 
malade ou en difficulté pour que cela participe à ce que leurs conditions puissent s’améliorer, ou que dans 
le futur, dans le cas d’une personne défunte, qu’elle puisse ne pas tomber dans des conditions 
malheureuses. Cela crée ainsi un lien avec un yidam et avec l’activité d’un bodhisattva. Parce qu’en fait, 
tous les êtres sensibles ont besoin de soutien. Après, que nous y croyons ou pas, finalement, cela, cela 
reste juste notre niveau conceptuel des choses. Mais c’est un fait. C’est-à-dire que lorsque nous traversons 
une certaine difficulté, nous avons besoin d’aide – un peu comme nous allons aller à l’hôpital pour trouver 
de l’aide. Et bien là, cela nous offre une opportunité d’accumuler un mérite ou d’accumuler des 
empreintes bénéfiques pour tous. 
J’ai donc pensé que c’était opportun de partager cela avec vous, que c’était une bonne opportunité que 
de le faire. N’hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d’informations, mais de toute façon, les 
précisions vous seront données plus tard. Je pense que c’est vraiment un bon lien karmique qui est créé 
de cette façon. Cela crée un bon tendrel, c’est-à-dire une bonne connexion auspicieuse ou placée sous les 
meilleurs auspices [que] de se relier ainsi avec quelque chose d’authentique. Ce quelque chose 
d’authentique, c’est simplement cette lignée karma kagyu qui remonte à loin, et qui a cette authenticité 
tant en terme des souhaits et des prières que de leur résultat ou de leur efficience bénéfique. 
 
Nous allons en rester ici pour ce samedi. Nous nous retrouverons samedi prochain. Samedi prochain, 
l’heure de l’enseignement sera déplacé à 18h du fait des Kagyu Meunlams justement. Donc ce ne sera 
pas samedi matin, mais samedi à 18h. 
 
 

N°16 - samedi 19 décembre 2020 
 

Nous allons poursuivre sur la base de ce que nous avons commencé lors des trois précédents samedis. Le 
sujet est donc le fait de générer l’esprit d’éveil, de développer la bodhichitta. 
Lors de chaque enseignement, nous avons abordé ce thème de façon un peu différente. Aujourd’hui, 
l’idée est d’aborder la façon dont nous pouvons mettre en œuvre cet esprit d’éveil de façon simple d’une 
part, et [d’autre part] comment construire la tendance/ancrer l’habitude afin que nous puissions suivre le 
chemin du bodhisattva. [Pour parvenir à] cela, nous avons besoin d’entraîner notre esprit [parce que] ce 
que nous faisons, nos tendances, nos habitudes à présent sont l’opposé de la bodhichitta/l’esprit d’éveil. 
Alors, bien sûr, nous connaissons la théorie quant à l’esprit d’éveil, mais la théorie seule n’est pas aidante, 
utile. Ce [dont] nous avons besoin, [c’est] de nous exercer, de nous entraîner - et afin de nous entraîner, il 

 
• 3Lama Jigmé Rinpoché a donné une illustration précise qui n’a pas été reprise dans la traduction : « Et même jusqu'à 

100 personnes ce qui représente 3,50 € par personne ; et cela est possible. » 
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faut constamment nous munir des deux aspects que sont le rappel/drenpa et la lucidité/sheshine. C’est 
grâce au rappel et à la lucidité que nous parviendrons à différencier ce qui est du domaine de notre 
tendance ordinaire [de] ce qui est du domaine du chemin de l’esprit d’éveil. Ainsi, chaque circonstance 
que nous rencontrerons deviendra une occasion/opportunité pour nous entraîner pour appliquer cet 
esprit d’éveil. 
 

Dans les Trente-sept pratiques des bodhisattvas, de même que dans le lojong/l’entraînement de l’esprit, il 
y a cette phrase qui dit que : « Chaque circonstance adverse/néfaste est alors envisagée comme étant 
une circonstance que nous pouvons convertir en quelque chose de bénéfique. » Nous avons donc besoin 
de cette attention qui est mise en exergue dans l’enseignement de l’entraînement de l’esprit/lojong, et 
c’est ce qui va nous permettre de prendre soin de nous. Qu’est-ce qui nous permet de prendre soin de 
nous ? Ce sont ces deux aspects de drenpa/rappel et de sheshine/lucidité. Si nous pouvons mettre cela en 
oeuvre, garder cela à l’esprit, alors nous parviendrons à ce qu’un changement d’habitude s’opère, c’est-à-
dire que, une par une, nos habitudes vont pouvoir être changées/modifiées – et ceci permettra que nous 
devenions à même d’appliquer/de mettre en œuvre naturellement le chemin du bodhisattva. Ainsi, nous 
générons cet esprit d’éveil et nous entrons véritablement sur le chemin du bodhisattva. 

Lorsque nous essayons de mettre en œuvre quelque chose, il nous faut une aspiration à le faire, c’est-à-
dire qu’il faut tout d’abord aspirer à emprunter ce cheminement du bodhisattva - et ceci est important. 
Parce que c’est grâce à cette aspiration que nous allons alors pouvoir le mettre en œuvre : sans aspiration 
à le faire, cela [ne] reste finalement qu’une idée, et nous ne serons jamais à même de pouvoir 
véritablement percevoir les choses à la manière d’un bodhisattva. 
Pour générer cette aspiration, il s’agit de réunir les conditions dont nous avons parlé lors des samedis 
précédents. C’est-à-dire qu’il y a différents sujets qu’il faut comprendre, notamment comprendre la 
souffrance, comprendre ce qui cause/crée le mal-être, [à savoir] tous nos états d’esprit, tous les actes qui 
en découlent, et le fait que c’est de ceci que résultent la souffrance ou le mal-être. En d’autres termes, il 
ne s’agit pas d’une théorie, ce n’est pas cela, mais il s’agit de : « Qu’est-ce qui se passe dans le moment 
présent ? Qu’est-ce qui se passe sur le long terme ? Qu’est-ce que cela génère ? Ce sont toutes ces 
questions qu’il s’agit de comprendre. Il faut comprendre les choses de manière globale, pas forcément 
uniquement à court terme, mais aussi envisager les choses à plus long terme, donc comprendre le 
fonctionnement karmique  - ou, en d’autres termes, le fonctionnement des causes et des 
conséquences/effets. Comprendre également ce que l’on appelle la manifestation en dépendance : 
comprendre qu’une cause néfaste qui est commise/accomplie/posée résultera ou aura pour conséquence 
du mal-être. 
La question que nous pouvons à présent nous poser est : « Mais alors comment sortir de cela ? » L’une 
des réponses est de générer de la compassion à l’égard des autres. C’est-à-dire qu’afin de sortir de ces 
mécanismes, il s’agit de comprendre déjà le mécanisme des causes et des effets (donc le mécanisme du 
mal-être), et ensuite de mettre en œuvre/d’appliquer la compassion. Sur cette base, nous ajoutons cette 
aspiration à le faire, à avoir cette aspiration à se tourner vers les autres – [ce] qui nous inclut nous-même 
également. C’est ainsi que l’aspiration sera vraiment générée, et que nous pourrons alors la garder à 
l’esprit. Cela nous permettra progressivement de pouvoir faire un premier pas sur le chemin de l’esprit 
d’éveil. L’exemple des bodhisattvas accomplis et leur manière de mettre ceci en œuvre nous y aideront, 
et nous permettront de nous entraîner nous-même, pas à pas, étape après étape, afin de pouvoir le faire. 
Ceci va toucher notre façon de penser, ce que nous allons faire, [et] la façon dont nous allons percevoir 
les situations. 
Comme je l’ai dit auparavant, ceci repose sur deux aspects : drenpa/le rappel, et sheshine/la lucidité quant 
à ce qui se passe dans notre esprit – et ceci, constamment. C’est-à-dire qu’il faut être lucide, être conscient 
de ce qui se passe, de ce que l’on fait, de la façon dont on perçoit les choses, mais sans non plus que cela 
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devient une pression, sans se mettre de pression : simplement, naturellement, rester conscient de ce qui 
se passe dans l’esprit et garder ce rappel de la direction que l’on souhaite emprunter. C’est ainsi que, 
progressivement, l’esprit empruntera une direction semblable à celle des bodhisattvas. 
Lorsque nous parlons de l’aspiration, il faut qu’elle ait une certaine orientation. L’orientation est la 
suivante : il s’agit de souhaiter apporter un soutien, une aide qui soient égaux envers tous les êtres. 
Lorsque je dis tous les êtres, cela nous inclut nous-même également. C’est-à-dire qu’il y a cette aspiration 
que tous les êtres ne rencontrent/créent pas les causes de mal-être. C’est l’aspiration qui doit être là à la 
base. 
Nous devons ensuite rechercher, mener une forme d’examen, d’analyse : « Qu’est-ce qui peut être aidant 
pour les êtres ? Qu’est-ce qui est utile ? Lorsque l’on dit soutenir, être aidant, utile aux êtres, qu’est-ce que 
cela signifie ? » La recherche est aidée/soutenue par le fait d’utiliser la référence de l’enseignement. La 
référence qui est donnée dans l’enseignement est notamment liée à : « Qu’est-ce qui crée le mal-être, et 
qu’est-ce qui crée l’opposé du mal-être ? » Cette référence nous parle de ce que l’on appelle les dix vertus 
et les dix non-vertus. C’est donc la référence à garder en tête/à l’esprit en lien avec cette aspiration. 
Alors, comment rester lucides quant à ce qui se passe en nous ? Il s’agit de mener une analyse, c’est-à-
dire de voir comment les choses se déploient dans notre esprit. Si nous nous posons la question, si nous 
regardons, [alors] nous allons voir que les choses se déploient en fait sur la base d’une émotion qui va 
prendre place, et qui va faire que ce qui était bénéfique/positif (ce que l’on peut appeler, par exemple, les 
dix vertus) va prendre une tournure négative/néfaste à cause de cette influence émotionnelle. C’est-à-
dire que ces dix vertus, du fait du mouvement émotionnel en présence, peuvent prendre la direction de 
dix non-vertus. L’idée est donc de ne pas laisser son esprit être dévié vers ce qui est néfaste, non-
bénéfique. Ce n’est pas quelque chose de facile, tout particulièrement lorsque nous rencontrons nous-
même une difficulté, lorsqu’il y a quelque chose qui vient nous toucher particulièrement : ne pas se faire 
emporter par ce qui s’élève dans l’esprit afin de ne pas emprunter une direction ou agir de manière 
néfaste n’est pas quelque chose de facile. Mais l’idée est d’essayer de mettre cela en œuvre. Afin de ne 
pas aller jusqu’à agir de manière néfaste, nous essayons de mettre en œuvre ce que nous appelons les six 
paramitas : elles sont ce qui va nous aider à garder notre attention sur ces aspects bénéfiques/vertueux, 
et à ne pas tomber dans ce qui est non-vertueux/non-bénéfique. 
Si nous demeurons avec ce qui est bénéfique, les questions que nous pouvons nous poser [sont les 
suivantes] : « Qu’est-ce qui va se passer ? Quels sont les résultats que nous allons rencontrer ? Au 
contraire, si nous cédons à nos émotions et agissons sur cette base-là et que nous tombons donc dans 
une forme d’acte néfaste, quelles sont les conséquences de cela ? » Nous pouvons nous référer à 
différents enseignements qui nous aident à mieux comprendre cela, qui agissent comme des références 
pour nous, pour comprendre cela – il y a notamment celui du Précieux ornement de la libération de 
Gampopa qui détaille ce processus karmique/des causes et des conséquences. Essayez de vous y référer. 
Il y a une certaine logique ; elle suit les chapitres. Il ne s’agit pas juste d’explications comme cela, mais de 
suivre un certain déroulé du texte et ceci aura un effet bénéfique. Pourquoi cela ? Simplement parce que, 
grâce à cette compréhension, nous saurons alors générer cette aspiration en premier lieu. 

Nous parlions de l’aspiration : c’est une chose. Il y a ensuite l’application, la mise en œuvre. 

Pour l’application, il s’agit de prendre comme référence les enseignements ayant trait au chemin du 
bodhisattva. Pour cela, nous avons donc besoin : 

- de l’état d’esprit adéquat, donc en lien avec l’aspiration ; 
- ensuite de suivre l’enseignement, c’est-à-dire que ce dernier nous donne comme une image, et l’idée 
est d’essayer de combiner cette image donnée par l’enseignement avec une progression étape après 
étape ; 
- et enfin de nous entraîner, de nous y exercer. 
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Lorsque nous disons qu’il s’agit de continuer étape après étape, cela fait notamment référence à ce 
concept des paramitas dont nous parlions auparavant, [en particulier] la paramita ou l’entraînement à la 
générosité, à une conduite éthique, à l’effort et à la patience. C’est en combinant ces aspects que nous 
parviendrons à garder une continuité. Ces aspects sont aussi aidés par la méditation. 
Il ne s’agit donc pas de l’envisager comme une forme de dogme ou de règle à suivre parce que si c’est le 
cas, cela ne fonctionnera pas – et, [d’une certaine manière], on sort du concept même de ce que que l’on 
souhaite appliquer. Ici, l’idée est de revenir à soi, d’essayer de comprendre, d’identifier ce qui se passe 
dans notre esprit. Pour cela, nous avons besoin d’avoir une régularité dans l’observation et de voir ce qui 
entrave les êtres – et lorsque je parle des êtres, évidemment, cela nous inclut nous-même également. 
Ainsi, d’après l’enseignement du Bouddha, quelles sont les conditions qui vont générer une 
conséquence/un résultat néfaste ? Ou encore, quelles sont les conditions qui vont nous permettre de 
réduire ces conséquences/résultats néfastes, en d’autres termes, qui vont permettre de générer 
davantage de positif ? En faisant cela, en nous y appliquant, c’est ainsi qu’instantanément ce concept va 
pouvoir surgir dans notre esprit et prendre place, et nous allons plus naturellement nous référer à 
l’enseignement. 

Lorsque nous parlons de ce chemin de l’esprit d’éveil/bodhichitta et de l’importance de l’appliquer, il y a 
notamment une phrase dans les Trente-sept pratiques des bodhisattvas qui dit la chose suivante. Alors, la 
terminologie est évidemment adaptée à la pensée tibétaine, mais il faut peut-être justement essayer de 
voir le sens au-delà des mots, et de voir le concept et l’adapter. 

- Ce qui est dit, c’est que : « Tous les concepts néfastes, du fait de l’émergence des émotions, nous 
font tomber dans ce qui est néfaste. » C’est-à-dire que du fait de certaines circonstances que nous 
rencontrons, ces circonstances déclenchent des émotions en nous, et ces émotions, du fait de leur 
force, peuvent nous faire emprunter une direction néfaste, nous influencent en fonction de ce qu’elles 
sont. 
- Ensuite la phrase continue en disant : « Le chemin du bodhisattva est de couper l’émotion lorsqu’elle 
se manifeste. » Comment comprendre cela ? On peut le comprendre comme : « C’est comme lorsque 
l’herbe pousse, il faut tondre la pelouse, il faut couper l’herbe. » Mais ce n’est pas comme cela ici, cela 
ne veut pas dire qu’il s’agit de couper l’émotion (parce que l’on peut avoir cette impression que cela 
veut dire non, on repousse ou on met un couvercle sur l’émotion : ce n’est pas du tout le cas même si 
cela peut donner cette impression). Ici, ce que veut dire le fait de couper l’émotion, c’est simplement 
qu’il s’agit de ne pas être entraîné par l’émotion, c’est-à-dire ne pas laisser l’émotion proliférer. C’est 
pour cela que nous avons besoin de ce que nous expliquions au début : drenpa/le rappel et sheshine/la 
lucidité quant à ce qui se passe dans notre esprit. Fort de ce rappel et de cette lucidité, alors le 
mouvement émotionnel même s’en trouvera modifié. 

Il s’agit donc de revenir à la référence de l’enseignement, de se souvenir de cela. 

Il y a une phrase en tibétain qui dit que : « Du fait de la cause qui est l’ignorance, alors cette cause de 
l’ignorance nous engage dans l’action non-vertueuse. » Parfois, la phrase est aussi dite différemment et 
dit : « Du fait de cette cause de l’ignorance (du fait de ne pas savoir), cette cause nous engage, [par] la 
force des émotions, par la force des obscurcissements affligeants, dans la non-vertu. » En fait, il s’agit 
d’avoir toujours ces phrases à l’esprit. 
[Ici], nous parlons à nouveau du rappel ou d’avoir ceci en tête. Pourquoi ce rappel est important ? Parce 
que notre processus ordinaire est l’opposé de cela - nous [en] avons donc tellement l’habitude que nous 
le suivons -, et c’est ainsi que nous tombons dans le même piège, encore et encore. Il s’agit donc de garder 
à l’esprit que le chemin du bodhisattva, c’est le fait de vouloir changer ce processus dans lequel nous nous 
piégeons encore et encore. Nous parlions de l’aspiration, c’est-à-dire que nous souhaitons changer ce 
processus sans tomber dans les pièges ou les obscurcissements de l’illusion, de nos émotions et de tout 
un [ensemble] de choses néfastes. Comment faire cela ? C’est la raison pour laquelle nous en parlons à 
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présent. C’est-à-dire qu’il s’agit de bien garder à l’esprit le rappel de ce que nous souhaitons, le but, et 
ensuite, nous sommes là en train d’expliquer la façon de le mettre en œuvre. 
C’est donc la raison de notre aspiration, [à savoir] qu’il s’agit de bien comprendre que du fait de notre 
ignorance, de l’ignorance de tous les êtres, il y a de grosses souffrances, un grand mal-être qui sont 
endurés. C’est ce qui permet de comprendre que [nous]-même, nous avons besoin d’aide pour nous-
même et aussi pour aider les autres à réduire ou amoindrir ce mal-être - et pour l’amoindrir, nous avons 
besoin de savoir ce qui le cause : lorsque nous comprenons ce qui le cause, à ce moment-là, nous pouvons 
mettre en application ce dont nous venons de parler auparavant. 
Posons-nous chacun vraiment la question : pourquoi souffrons-nous ? Quelles sont les conditions qui 
déclenchent cette souffrance ? La condition qui déclenche cette souffrance est la suivante : c’est le fait de 
penser ‘je’, moi-même. En lien avec cela découle toute une identification, une solidification, et de là 
découlent des pensées comme : « Je souffre » ou « On m’a fait du mal, quelqu’un m’a fait du mal » ou 
« Quelqu’un m’a créé des difficultés, des problèmes. » - et sur cette base-là, l’esprit est perturbé. Un esprit 
perturbé est enclin à suivre ce qui se présente à lui, et notamment à agir sous l’influence de cette 
perturbation. Ce n’est rien d’autre que ce que l’on appelle l’interdépendance - et ceci, nous devons aussi 
en être conscient, le savoir. 

L’idée, aujourd’hui, est de donner le concept, l’idée/image générale, et pour cela montrer qu’il s’agit 
d’avoir toujours cette référence : il s’agit d’avoir toujours la référence de l’enseignement, et d’avoir le 
réflexe de se tourner vers la référence de l’enseignement et d’y réfléchir – et sur cette base-là d’essayer 
de le mettre en application. Il ne faut pas se leurrer, c’est quelque chose qui va être difficile à faire 
immédiatement à cause de ces habitudes que nous avons profondément ancrées en nous, notamment 
cette habitude de la dualité, le fait que nous fassions une scission entre soi et les autres : lorsque, [d’une 
certaine façon], les choses nous agréent, nous sommes contents, et lorsque les choses ne se déroulent 
pas comme nous le souhaitons, comme nous l’envisageons, alors il y a du mécontentement, de la tristesse, 
etc. Il y a cette habitude d’envisager les choses de façon duelle, d’avoir des réactions à ce que nous 
rencontrons, et ces habitudes font qu’il est difficile pour nous d’identifier les choses ou de les envisager 
différemment. C’est ce qui fait que, finalement, nous demeurons continuellement … ce sont toujours nos 
habitudes qui prennent le dessus, et nous demeurons dans ce même état duquel nous souhaitons nous 
affranchir  - et c’est ce qui fait qu’il y a ce que l’on appelle une souffrance infinie, qui ne prend pas fin à 
cause de ces habitudes à envisager les choses. 
Il est donc important de se référer notamment au Précieux ornement de la libération qui traite des causes 
et des effets/conséquences de ce mécanisme, et qui nous permet de mieux comprendre aussi ce qui crée 
véritablement une cause et quel effet lui est relatif. Il s’agit donc d’avoir ce réflexe de la référence de 
l’enseignement d’une part, de l’analyser, d’essayer de le comprendre d’autre part, et c’est ce qui nous 
permettra de dissiper progressivement nos tendances ordinaires (qui ne sont autres que ce dont nous 
avons l’habitude, à savoir l’habitude de fonctionner de façon samsarique). 
Le chemin du bodhisattva, les enseignements du Bouddha n’ont d’autre but que d’aller au-delà de cet état, 
d’aller au-delà de ce problème que nous avons tous, au-delà du mal-être. Si on ne fait que suivre la 
structure, alors cela ne fonctionnera pas. C’est la raison pour laquelle je parlais du rappel et de la lucidité 
à avoir - à savoir, de drenpa et sheshine – et d’essayer d’éprouver les choses par soi-même, c’est-à-dire de 
voir, d’identifier dans mon quotidien comment je perçois les choses, quel est mon sentiment par rapport 
à une situation. D’essayer d’être très lucide quant à cela tout en restant détendu. Il ne s’agit pas de 
s’ajouter une pression supplémentaire, mais d’essayer de regarder en étant détendu et c’est ce qui nous 
permettra, au fur et à mesure, en ayant cette référence de l’enseignement à l’esprit, de comprendre 
progressivement le bienfait de s’engager et de cheminer sur le chemin du bodhisattva. 

Dans les enseignements et les prières des grands bodhisattvas, il y a la chose suivante qui est [également]  
expliquée. Il s’agit aussi d’être vigilant quant à la manière dont nous la comprenons, c’est-à-dire que 
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parfois, il y a à nouveau des méprises, des incompréhensions parce que nous lisons les choses mais pas 
de la bonne manière. Ce qui est dit, c’est que : « Quelles que soient les circonstances que rencontre le 
bodhisattva, pour lui, tout est toujours bénéfique. » Alors, qu’est-ce que cela veut dire ? Cela ne veut 
surtout pas dire qu’il s’agit de penser positive[ment] et que tout est merveilleux ; ce n’est pas vers cela 
que cela pointe. Cela pointe vers le fait que toutes les conditions rencontrées permettent au bodhisattva 
d’envisager les choses différemment, [à savoir] que toutes ces conditions rencontrées ont un effet 
bénéfique sur son esprit – et c’est ce qui fait que l’on dit qu’un bodhisattva a une forme de contentement 
quelles que soient les conditions ou les circonstances qu’il rencontre. De notre côté, nous pouvons voir 
que, parfois, une seule petite circonstance que nous rencontrons, la moindre condition qui se manifeste 
à nous, et immédiatement l’esprit est dérangé, perturbé. Par exemple, si nous n’accomplissons pas le but 
que nous nous étions fixés ou ce que nous voulions, il y a une forme de tristesse qui peut émerger/surgir, 
en d’autres termes, une insatisfaction ou un mal-être. La façon d’envisager les choses (la manière dont 
c’est dit en tibétain), c’est que quelles que soient les circonstances ou quoi que rencontre le bodhisattva, 
le chemin qu’il emprunte en fait quelque chose de positif/bénéfique. Il ne s’agit pas ici que le chemin/la 
route soit bon(ne) - cela ne fait pas référence à ce chemin-là – [mais] que cette circonstance ne va pas 
faire qu’il va emprunter une direction négative/néfaste, et c’est pour cela qu’il n’y a pas de mal-être ou de 
souffrance. 

Au cours de ces quatre samedis, nous avons donc parlé de la façon de générer l’esprit d’éveil. Si nous 
pouvons générer cet esprit d’éveil, alors toutes les difficultés que nous rencontrerons ne seront plus des 
causes de mal-être ou de souffrance. 

Nous parlons justement de l’une de ces causes qui est [celle] de la dualité, le fait que, finalement, les 
autres nous créent des difficultés, c’est-à-dire que tout peut bien se passer, [mais], à un moment donné, 
il y a un événement qui fait qu’ensuite nous empruntons une direction néfaste. Il y a tout un [ensemble] 
de choses qui peuvent se déployer - de bonnes choses mais aussi ces choses néfastes – et par le 
développement de l’esprit d’éveil, nous pouvons réduire ces causes néfastes qui auront donc ces 
effets/conséquences qui seront le mal-être ou la souffrance. Maintenant, nos tendances, nos habitudes, 
nos états mentaux ordinaires sont très forts. Par exemple, le fait d’être heureux, triste, il y a des émotions, 
il y a tout un [ensemble] de mouvements dans l’esprit, et ceci est justement la cause de nos souffrances, 
de notre mal-être. Cela nous expose à une constante souffrance parce que, sur cette base, nous nous 
engageons dans des actes néfastes – et en nous y engageant, nous perpétuons ce cycle de mal-être, c’est-
à-dire que nous créons encore davantage de mal-être, [et] finalement, nous ne faisons que créer encore 
et encore des causes pour éprouver du mal-être à venir. 
Si vous vous souvenez bien, au début de l’année, dans les enseignements du dimanche matin, l’idée était 
justement de comprendre ce qui est une cause créant du mal-être ou de la souffrance, et comment 
essayer de prévenir cela. [Ce fut] le sujet de nos discussions à partir du premier confinement. Maintenant, 
ce que nous avons apporté, c’est cette mise en œuvre, [à savoir] la méthode qui nous permet de prévenir 
ce mal-être – et cette méthode est celle de l’esprit d’éveil : c’est la méthode qui va nous permettre de 
mettre en œuvre le fait de ne pas avoir à éprouver de mal-être. 
L’idée est d’essayer de le mettre en œuvre de manière simple, de manière compréhensible (en d’autres 
termes, abordable) : c’est ce que l’on appelle le chemin du bodhisattva et sa mise en application simple et 
abordable. Ceci, il s’agit de le faire de façon continue, et c’est alors que les choses deviendront plus faciles, 
c’est-à-dire qu’il faut générer une habitude qui est celle de mieux voir les choses, [à savoir] une habitude 
à mieux identifier les choses. Maintenant, nous en parlons, il s’agit d’un aspect théorique, mais, en fait, il 
faut l’appliquer pour que cela prenne corps, que cela s’inscrive véritablement en nous – et ce n’est pas 
quelque chose de facile. C’est la raison pour laquelle j’ai parlé et insisté sur cet aspect de drenpa, du rappel 
et de la lucidité/sheshine : il faut avoir ces deux aspects dans l’esprit [ainsi que] le réflexe de se tourner 
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vers la référence de l’enseignement. C’est grâce à cela que nous parviendrons à identifier nos concepts, 
ce qui se passe dans notre esprit, et c’est ce qui rendra aussi la mise en œuvre plus aidée, plus facile. 
 

Nous allons donc en rester là pour aujourd’hui, mais je vous retrouverai après Noël pour trois jours 
d’enseignement. Traditionnellement je donne ces trois jours d’enseignement à Dhagpo, chaque année, 
mais cette année, ce n’est pas possible. Par ailleurs, je me rends aussi dans de nombreux centres dans le 
monde, que ce soit à Renchen Ulm en Allemagne ou encore à Karma Guen en Espagne et dans d’autres 
centres, notamment dans l’un des centres Diamond Way où je me rends aussi normalement pour leur 
stage du Nouvel an. Mais cette année, ce n’est pas possible, je n’ai pas pu bouger. Lors de ce stage dit ‘de 
fin d’année’ ou ‘de Noël’, je vais donc essayer de pouvoir parler à tout le monde et de combiner pour que 
ceci puisse s’adresser à tout le monde – et finalement me relier à vous tous. Cela prendra donc place les 
29, 30 et 31 décembre. 
[D’ici] là, je vous demande à tous de bien prendre soin de vous d’une part, et puis de pouvoir profiter 
de ces fêtes familiales. Tous mes souhaits vous accompagnent dans cette direction, et avant la 
nouvelle année, nous aurons l’opportunité de nous revoir [pendant] quelques jours. 


