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Vivre en bodhisattva 
Les deux aspects de l'esprit d'éveil 

 
 

« La bienveillance et la compassion sont des qualités in-
hérentes à la nature humaine. Elles naissent d’une com-
préhension profonde et personnelle, et non d’un ressenti 
sélectif. »  Lama Jigmé Rinpoché 
 
 
 
C’est en comprenant la réalité de notre situation que nous 
pouvons comprendre profondément les autres. C’est sur 
cette base que l’entraînement à l’esprit d’éveil devient pos-
sible : il commence par une intention et se traduit par la 
capacité croissante d’aider concrètement les autres. Le dé-
veloppement de l’esprit d’éveil suppose également de cul-
tiver le discernement jusqu’à percevoir les phénomènes et 
les êtres tels qu’ils sont. Thinley Rinpoché nous explique 
comment nous entraîner à ces différents aspects de l’esprit 
d’éveil pour nous donner les moyens de vivre             en 
bodhisattva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de couverture : Bodhisattva debout MUSEE GUIMET 
Époque Kouchane, Ier-IIIe siècle, Schiste. Hauteur : 120 cm - Mission Alfred Foucher, 1895-1897 AO 2907 

 
 
	 	



Transcription d’après l’enregistrement vidéo non-corrigée par l’enseignant– version avril 2021 3/47 

1 ère	 s e s s i o n 	
	
Bonjour	à	tous	!	
C’est	un	plaisir	d’être	réunis	ici,	certes	virtuellement.	Dû	aux	circonstances	actuelles,	il	est	très	difficile	pour	nous	tous	de	
nous	réunir	dans	des	conditions	favorables	:	[c’est	pour	cela	que]	cette	réunion	virtuelle	a	été	organisée.	Je	souhaitais	tout	
d’abord	remercier	toute	l’équipe	Dhagpo	Kagyü	Ling	qui	a	permis	cette	transmission	de	l’enseignement	sur	Internet.	Comme	
cela,	nous	pouvons	continuer	à	vous	offrir	un	accès	aux	enseignements	du	Bouddha. 
Nous	sommes	réunis	pour	discuter	du	sujet	de	la	bodhichitta.	Il	s’agit	d’un	terme	sanskrit	dont	l’équivalent	en	tibétain	est	
!ང་$བ་&ི་སེམས།  djam	tchub	chi	sem	qui	est	souvent	traduit	par	"l’esprit	éveillé".	Nous	allons	donc	aborder	ce	[sujet]	sur	six	
sessions	en	tout,	ce	week-end	et	les	deux	week-end	qui	vont	suivre.	Mais	avant	de	commencer	sur	le	sujet,	j’aimerais	tous	
vous	inviter	à	vous	recueillir	un	instant,	et	ensemble	prendre	refuge	et	générer	l’esprit	de	l’éveil,	la	bodhichitta. 
 
1. Bodhichitta : distinctions générales 

Tout d’abord, il est important de comprendre correctement ce terme bodhichitta qui est construit à 
partir de deux mots sanskrits : bodhi et chitta. Bodhi est l’un des termes qui est synonyme de "l’éveil 
ou de l’illumination" du Bouddha, et chitta désigne "l’esprit, la pensée et l’intention". 

Une étymologie du terme bodhi est donnée au travers de sa traduction tibétaine !ང་$བ་ djam tchub 
qui désigne à la fois : 

- l’élimination de tous les voiles, de toutes les afflictions de notre esprit - donc les afflictions comme 
le désir, la haine, l’orgueil, la jalousie -, mais aussi de notre cognition biaisée, de notre ignorance : 
tous ces aspects qui sont une entrave, qui empêchent la paix, la liberté, le bien-être véritable sont 
complètement éliminés ; 
- mais également tout notre potentiel, toutes nos qualités innées de paix, de sérénité [ainsi que] 
de sagesse, de discernement sont entièrement et complètement actualisés. 

Ce terme djam tchub va donc faire référence à la fois à ces deux critères : le fait d’avoir éliminé tous les 
obscurcissements et les afflictions, et d’avoir actualisé toutes nos qualités. C’est en cela qu’il désigne l’éveil. 

Chitta (ou sem en tibétain) désigne tout simplement "l’esprit". Souvent, ce terme est traduit par "l’inten-
tion de l’éveil", mais il est probablement plus judicieux de le traduire juste par "l’esprit éveillé" puisque ce 
terme désigne aussi bien notre potentiel que tout ce qui a trait à l’intention, à toute notre activité - en fait 
le moyen pour parvenir à l’éveil aussi bien que le fruit, le résultat, l’obtention de l’éveil, la finalité. Ainsi, 
on peut aussi bien parler de la bodhichitta en lien avec le Bouddha [que de celle en lien avec] le pratiquant 
qui aspire à atteindre l’éveil. [De ce fait], lorsque l’on parle de la bodhichitta, on peut en trouver un certain 
nombre de différentes formes et d’aspects. 
L’une des principales distinctions est la distinction entre : 

- Samvritti bodhichitta (sansk.), [kundzop djam tchub gyi sem (tib.)] : la "bodhichitta fictive ou de 
faux-semblant". C’est souvent traduit simplement par la "bodhichitta relative" bien que ce terme 
ne traduise peut-être pas correctement le sens de samvritti. Parfois aussi, on entend la traduction 
de "bodhichitta conventionnelle", ce qui convient. Mais pour rester peut-être plus près de l’étymo-
logie des termes sanskrit et tibétain, la traduction "fictive" est plus adéquate. 

- Paramartha bodhichitta (sansk.), teundam djam tchub gyi sem (tib.) : la "bodhichitta véritable ou ul-
time". 

Avant de revenir sur cette distinction de manière plus détaillée, il est important déjà de contextualiser ce 
terme puisque qu’il s’agit d’un terme que nous retrouvons avant tout dans l’enseignement du grand véhi-
cule, le Mahayana ; c’est un terme très important dans ce contexte. 
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Évidemment, ce terme fait référence à l’altruisme, à l’intention de faire le bien d’autrui. Mais bien 
qu’il s’agisse d’un terme qui fasse référence à ce point, il ne faut pas pour autant penser que l’ensei-
gnement sur la non-violence (le fait de ne pas nuire à d’autres êtres sensibles) aussi bien que l’ensei-
gnement sur le fait de cultiver l’amour, la compassion à l’égard des autres êtres sensibles se canton-
nent seulement au grand véhicule : nous trouvons ces enseignements au sein de toutes les pratiques 
et de toutes les approches du bouddhisme. Nous pouvons dire que, d’une manière générale, l’ensei-
gnement du bouddhisme dans son ensemble met en avant l’amour, la compassion et le fait de ne pas 
nuire à d’autres êtres sensibles. 
Dans le grand véhicule, c’est particulièrement mis en avant en ce sens que ce qui distingue ce véhicule, 
c’est qu’il y a cette intention d’atteindre l’éveil [uniquement] dans le but d’aider les autres êtres sensibles. 
Nous pouvons cultiver l’amour et la compassion comme un moyen pour trouver [pour] nous-même la paix, 
le bien-être et pour aider notre progression vers l’éveil, notre propre obtention de l’éveil, c’est-à-dire notre 
affranchissement du mal-être inhérent à l’existence conditionnée, cela peut être ce que nous voulons 
poursuivre -c’est l’intention de base, si je puis dire, lorsque l’on aborde la pratique bouddhique. Mais ce 
qui caractérise le grand véhicule, c’est que cette poursuite de l’éveil n’est pas faite seulement pour notre 
propre affranchissement du samsara : l’éveil ne nous intéresse que si cela peut aider les autres êtres sen-
sibles, donc l’aspect altruiste est davantage mis en avant. 
 
2. Dukkha, le mal-être 

2.1. Présentation générale 

Alors, pour correctement comprendre la bodhichitta mais aussi la pratique bouddhique dans son en-
semble, il est extrêmement important d’avoir une connaissance de l’enseignement du Bouddha sur les 
Quatre nobles vérités, et particulièrement ici de comprendre dukkha, c’est-à-dire le mal-être inhérent à 
l’existence conditionnée. C’est seulement si nous comprenons ce point qu’alors la pratique bouddhique 
fait tout son sens. Cette compréhension nous permet aussi de comprendre la bodhichitta et de pouvoir la 
développer. Je vais donc d’abord discuter brièvement de ce point sur dukkha. 
La compréhension de dukkha s’oppose à notre vision habituelle. Notre vision habituelle de la vie et de la 
réalité est souvent marquée par cet espoir de trouver bien-être, plaisir, bonheur dans notre vie au quoti-
dien, et nous nous efforçons chacun, selon nos capacités, de poursuivre ce but de bien-être, de bonheur. 
En fait, nous pourrions dire que tous les êtres sensibles sans exception poursuivent cela, que ce soit un 
être humain, que ce soit un animal. Par exemple, nous pouvons nous pencher sur de la boue, voir un vers 
s’y agiter et nous demander : « Mais qu’est-ce qui le motive ? » [D’une certaine façon], il cherche son bien-
être, il cherche à assouvir ses besoins, à échapper à la douleur, à la souffrance. De la même manière, 
lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons nous demander : « Qu’est-ce qui motive toute 
cette agitation, toute cette activité dans le monde ? » Peut-être qu’aujourd'hui il y a moins d’avions qui 
volent dans le ciel, mais il y a néanmoins une activité incessante à chaque instant, et lorsque nous regar-
dons et que nous nous posons la question : « Qu’est-ce qui est poursuivi ? Que poursuivons-nous ? Que 
poursuivent les êtres sensibles ? », [la réponse est qu’]ils cherchent tous sans exception à éviter la douleur 
et à acquérir le plaisir. C’est cela qui motive principalement les actions des êtres sensibles et     vivants. 
C’est ainsi que cette motivation de trouver le bien-être [et] d’éviter la douleur comporte l’à priori que le 
bien-être véritable est quelque chose qui existe et que nous pouvons réellement le trouver. Or, le point 
sur dukkha est de montrer que, [d’une certaine façon], dans cette poursuite de bien-être, nous sommes 
en train de nous leurrer car le bien-être n’est pas quelque chose que nous pouvons acquérir : ce n’est pas 
quelque chose que nous pouvons réellement trouver dans le monde puisque tout plaisir et tout bien-être 
que nous pouvons acquérir sont de nature éphémère, quelque chose qui nous échappe - et dès lors sont 
sources de déception et d’insatisfaction. En ce sens, les plaisirs, les bien-être du monde ne sont qu’un 
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leurre de bien-être : en réalité, ils sont promesse de déception et [dans cette perceptive], l’ensemble de 
la vie conditionnée est caractérisée par le mal-être. 
Parfois, nous trouvons l’image que l’expérience de la vie peut être comparée à la consommation d’un fruit 
toxique. Il se peut, lorsque nous croquons dans ce fruit, qu’il y ait une saveur douce et que la toxicité ne 
soit pas immédiatement manifeste ; il y a une période latente d’incubation avant que la douleur de l’em-
poisonnement ne se manifeste. Un peu de la même manière, si nous regardons l’ensemble de l’expérience 
de la vie, celle-ci peut être regroupée en trois types de ressentis : 

- on peut ressentir notre corps, notre vie, les circonstances comme plaisants, agréables ; 
- mais aussi neutres : on ne saisit pas les choses comme étant agréables ou désagréables, donc neutres ; 
- et enfin les choses nous apparaissent comme douloureuses. 

Alors souvent, lorsque l’on parle du mal-être, nous nous focalisons sur l’aspect douloureux. Nous voulons 
éviter la douleur. Cela suit notre motivation habituelle : habituellement, nous cherchons tous à éviter la 
douleur, donc dire que la pratique bouddhique, c’est d’échapper à la douleur est vrai, mais c’est également 
le fait d’échapper à tout le conditionnement qui englobe aussi les autres formes de sensations (que ce 
soit neutre ou plaisant) et qui sont également, si je puis dire, insatisfaisantes. Ainsi, au lieu d’être tourné 
vers une poursuite extérieure, le but de la pratique est de chercher en nous-mêmes le réel bien-être qui 
n’est pas conditionné, qui est fiable puisqu’il est en relation avec notre nature innée ; [c’est] chercher à 
actualiser cela, [c’est-à-dire] ne pas être dans une poursuite de l’avoir extérieur mais plutôt cultiver nos 
qualités intérieures innées. 
Il est donc important de pouvoir discerner et de bien voir ce qui est insatisfaisant, ce qui est de la 
nature du mal-être puisque parfois, délibérément, nous cherchons à cultiver quelque chose en pen-
sant que c’est source de bien-être alors qu’en réalité cela ne l’est pas – et au contraire, cela est source 
d’insatisfaction, de mal-être. Il est donc très important d’avoir ce discernement. 

2.2. Les trois formes du mal-être 

Nous pouvons distinguer des formes de mal-être très perceptibles que l’on peut appeler grossières, 
facilement reconnaissables, et d’autres formes de mal-être qui sont beaucoup plus subtiles, qu’il nous 
est beaucoup plus difficile de reconnaître comme étant mal-être et qui parfois sont sources de notre 
attachement très fort - et dès lors nous amènent à nous égarer. Pour vous donner des exemples plus 
concrets : 

- Les douleurs physiques de la vieillesse, de la maladie, de la mort sont très facilement reconnaissables. 
Nul ne souhaite cela, nul ne poursuit cela délibérément. Il y a aussi le mal-être qui est ne pas obtenir ce 
que nous voulons, et également le mal-être que des choses que nous ne voulons pas nous arrivent : ceux-
là aussi sont facilement discernables. Nous pouvons peut-être distinguer la douleur qui est physique et 
la douleur qui est psychique (le terme souffrance est plus approprié pour en parler). 
- Ensuite, il y a évidemment ce que nous allons considérer comme étant le plaisir : le plaisir des sens, 
la jouissance d’objets plaisants en lien avec nos cinq sens, que ce soient des sons, des odeurs, des 
formes, des couleurs que nous voyons par nos yeux, etc. qui nous apparaissent agréables et qui susci-
tent en nous un ressenti agréable. Nous avons le plaisir physique, également le plaisir psychique (le 
bien-être mental). On peut évidemment faire différentes distinctions. Ici, nous nous focalisons essen-
tiellement sur le plaisir des sens. 
Nous pouvons nous poser la question : « En quoi est-ce que cela est caractérisé par le mal-être ? » 
Lorsque l’on regarde le plaisir de plus près : 

- Il est de l’ordre du mal-être déjà tout simplement du fait d’être impermanent, c’est-à-dire qu’il n’y a 
pas de plaisir qui dure véritablement. Le plaisir est conditionné par des circonstances extérieures [et] 
des circonstances/dispositions intérieures : c’est donc quelque chose conditionné, ce n’est pas un 
bien-être qui l’est en lui-même, mais qui est dépendant de circonstances. De ce fait, ce n’est pas 
quelque chose réellement durable : c’est quelque chose qui est sujet à passer, à disparaître. Et souvent, 
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lorsque le plaisir disparaît, il ne nous met pas forcément dans un état neutre, mais dans une douleur 
d’avoir perdu le bien-être ou le confort que nous avions. En somme, [d’une certaine manière], le plaisir 
promet plus tard une sorte de douleur, ou de souffrance psychique au moins. 
- C’est aussi quelque chose de très subjectif : il n’y a pas réellement un plaisir qui soit véritable-
ment objectif. Selon nos dispositions, nos goûts, etc., quelque chose peut paraître comme plaisant 
ou pas. D’autre part, quelque chose qui est plaisant à un moment peut être vécu à un autre mo-
ment, dans les mêmes circonstances, comme quelque chose de déplaisant. On peut prendre un 
exemple banal comme le fait de manger du chocolat : nous goûtons du chocolat et le premier 
instant, nous ressentons un certain plaisir, mais il disparaît au fur et à mesure que nous en man-
geons et cela devient éventuellement écœurant. Dans d’autres circonstances, ce qui a été déplai-
sant à un moment peut ensuite paraître comme plaisant. Il n’y a donc rien d’objectif, de vérita-
blement fiable si je puis dire, dans l’objet du plaisir ; l’objet qui procure le plaisir ne l’est pas véri-
tablement. Lorsque nous y regardons de plus près, il n’y a pas d’expériences plaisantes qui soient 
objectivement ou substantiellement comme telles. Nous voyons que le plaisir est une sorte d’il-
lusion en somme : lorsque les circonstances changent, c’est [à cause] du changement (à l’imper-
manence en d’autres termes) qu’une situation nouvelle est saisie comme agréable, mais en réalité, 
il n’y a que l’expérience du changement. C’est une manière pour nous de saisir une situation qui 
est prise comme agréable ou douloureuse. En fait, l’aspect agréable, plaisant n’est pas une réalité 
en soi qui existe aussi bien dans l’objet [qu’]en nous : c’est quelque chose qui est conditionné, qui 
est dû à une manière de saisir cette expérience et qui est, en somme, une sorte d’illusion. 

- D’autre part, même lorsque nous n’éprouvons ni la douleur ni le plaisir, lorsque nous ressentons 
une expérience neutre, c’est également caractérisé par le mal-être car cette expérience neutre 
n’empêche pas l’expérience du plaisir ou de la douleur. Dans cette expérience de la condition 
neutre, les circonstances sont réunies pour la possibilité de l’expérience de la douleur et du plaisir 
qui sont toutes deux de la nature du mal-être comme nous l’avons vu. C’est en ce sens que même 
l’expérience neutre est considérée comme étant de l’ordre du mal-être. 
Par exemple, pour revenir sur l’exemple du fruit toxique que nous avons donné, une fois que celui-ci 
a été consommé, même si nous n’éprouvons plus la saveur douce de ce fruit et que l’effet de la 
toxicité du poison n’est pas encore manifeste sous la forme d’une souffrance, d’une douleur, nous 
sommes dans un état neutre, mais la condition pour que le mal-être/la douleur émerge par la suite 
n’est pas empêchée. La souffrance, la douleur sont donc en gestation ici. En ce sens, nous sommes 
toujours dans une condition qui est caractérisée par le mal-être, parce que même si la douleur n’est 
pas manifeste, la condition de la douleur est présente. [Dans cette perceptive], c’est également le 
mal-être. 

Ces trois formes de mal-être – le mal-être de la douleur, le mal-être du plaisir, le mal-être qui n’est ni 
l’un ni l’autre – sont parfois dénommées : le mal-être de la douleur, le mal-être du changement et le 
mal-être coextensif à l’existence conditionnée. C’est la désignation traditionnelle des trois formes du 
mal-être. Parfois aussi, on dit : la souffrance de la souffrance, la souffrance du changement et la souf-
france conditionnée. Il y a différentes terminologies ou traductions qui sont ainsi données. 

 

 
2.3. L’importance de comprendre dukkha 

Ensuite, le point important à comprendre ici - et qui est la grande découverte ou la révélation du Bouddha 
si je puis dire -, c’est très précisément de nous avoir expliqué la cause et les conditions par lesquelles nous 
sommes assujettis au mal-être ; l’origine du mal-être. Puisque si nous connaissons, si nous  savons préci-
sément quelles en sont les causes, alors, dans ce cas-là, nous pouvons également nous en affranchir. [Par 
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contre], si nous ne connaissons pas les causes, nous ne pouvons pas nécessairement trouver la bonne 
solution. C’est souvent en ce sens que le Bouddha est comparé à un médecin : il fait un diagnostic, il nous 
montre précisément ce qui ne va pas, quelle est notre maladie, il ne se trompe pas sur le diagnostic - et il 
procède également à une étiologie : il montre quelle est l’origine de nos problèmes, de notre mal-être. 
Dès lors, il est à même de nous proposer une thérapeutique parce qu’il voit aussi une issue : il peut pro-
noncer un diagnostic, dire « Voilà, nous pouvons guérir » et il peut nous donner un remède, une théra-
peutique que nous pouvons suivre. [En définitive], tout l’ensemble de l’enseignement du Bouddha se situe 
dans ce cadre : le but de la voie est d’échapper au mal-être. Si, au contraire, la pratique de la voie accentue 
le mal-être, c’est que nous ne la pratiquons pas correctement. Ainsi, si nous ne comprenons pas quelle 
est notre situation, si nous ne comprenons pas quelle est l’origine du mal-être, même si nous voulons 
échapper au mal-être, il se peut que dans notre effort pour y échapper, nous ne soyons qu’en train de 
cultiver les causes même du mal-être au nom du fait d’y échapper. 
La bonne nouvelle, c’est que le mal-être n’est pas une sorte de fatalité à laquelle nous ne pouvons 
pas échapper : c’est simplement le fruit de notre égarement, de nos afflictions, donc du fait de la 
saisie du ‘je’ qui est une erreur ou un biais cognitif. De ce biais cognitif émerge un certain rapport au 
monde et aux choses qui est marqué par l’attachement : 

- lorsque nous sommes face à des choses qui nous paraissent comme agréables, - ce qui est déjà 
une vision biaisée -, notre réaction est d’éprouver de l’attirance et de nous attacher ; 
- et lorsque quelque chose nous apparaît comme étant désagréable - ce qui là aussi est quelque 
chose basé sur notre cognition biaisée, qui est une vue biaisée (une illusion en d’autres termes) -, 
nous réagissons avec l’aversion. 

[En conséquence], ces poisons nous motivent, sont à la base de nos intentions, et informent également 
nos actions : ce que nous allons faire, comment nous décidons de mener notre vie au quotidien. Notre 
esprit est constamment en train de saisir, juger toutes les expériences comme agréables, désagréables, et 
en fonction de cela il éprouve de l’attirance ou de l’aversion - et ces sentiments peuvent croître, devenir 
un attachement très fort, une haine extrêmement puissante, etc. Cela influence la continuité de notre 
expérience et détermine qui nous sommes, ce que nous allons vivre par la suite, comment nous allons 
réagir, percevoir le monde. En somme, tout cela dépend de nos erreurs cognitives, de nos afflictions et de 
nos actions. C’est ce que l’on appelle la causalité des actes et du devenir. Tout simplement parfois nous 
disons le karma. 
Alors, si nous souhaitons nous libérer de cet enchaînement du mal-être – il faut bien comprendre 
qu’il y a une sorte de perpétuité du mal-être : nous éprouvons le mal-être, nous réagissons en mal-
être en perpétuant les causes du mal-être, donc en quelque sorte le mal-être continue -, tant que 
nous ne comprenons pas comment nous nous méprenons à saisir ce qui est en réalité du mal-être 
pour quelque chose de l’ordre du bien-être, aussi longtemps que nous n’échappons pas à cela, nous 
allons continuer à nous leurrer si je puis dire, et le samsara va continuer inexorablement. Le premier 
point est donc de comprendre le mal-être et surtout d’en comprendre les causes. C’est en ce sens 
que nous pouvons réellement commencer à nous détourner du samsara, et c’est ce qui fonde l’en-
semble de la voie bouddhique. Ainsi, ceux qui se tournent vers la pratique du bouddhisme, c’est évi-
demment dans le but d’échapper au mal-être. 

Quel est le lien ici avec la bodhichitta ? Tout d’abord dans une perspective altruiste où l’on veut faire le 
bien des êtres sensibles, il est nécessaire de comprendre quelle est leur souffrance et comment faire leur 
bien. [D’une certaine manière], si nous ne savons même pas quel est notre problème, quelle est notre 
situation, il sera encore plus difficile de comprendre la souffrance, le mal-être d’autrui et d’avoir une véri-
table attitude altruiste. Parfois, au nom de la compassion, nous pouvons infliger énormément de souf-
france à d’autres êtres sensibles du fait de notre ignorance. C’est en ce sens qu’il est important de com-
prendre le mal-être parce que nous pouvons nous méprendre au sujet de ce que nous voulons apporter 
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aux autres êtres sensibles, et par conséquent, au lieu de leur apporter du bien, leur apporter de la souf-
france. Ce qui caractérise particulièrement la bodhichitta ici, c’est que comprenant la souffrance, le mal-
être pour soi (c’est-à-dire en ce qui me concerne), en comprenant l’enseignement des Quatre nobles vé-
rités, et particulièrement le point sur le mal-être, nous pouvons voir que nous sommes prisonniers de ce 
mal-être et qu’il nous faut nous en libérer. Comprenant les causes, nous voyons comment il est possible 
de nous en libérer, et dès lors, nous pouvons avoir [cette] intention, [cette] motivation et aussi pour pou-
voir suivre notre véritable bien qui est de pouvoir être libre de tout mal-être : cela, c’est la motivation de 
base qui n’exclut pas l’amour, la compassion à l’égard des autres êtres sensibles. Si, naturellement, nous 
comprenons le mal-être, nous allons voir que tous les autres êtres sensibles sont également prisonniers 
comme nous, et la compassion peut naître. Ce qui distingue ici l’attitude altruiste en lien avec la bodhi-
chitta dans le grand véhicule, c’est que souhaiter nous affranchir nous-mêmes du mal-être ne peut être 
satisfaisant lorsque nous savons que tous les autres êtres sensibles restent encore enchaînés, prisonniers 
du mal-être. Pour dire la distinction très simplement : est-ce que nous pouvons vraiment être satisfaits de 
notre propre libération en sachant que nous laissons derrière plein d’êtres qui souffrent, ou non ? 
Pour résumer ce point, c’est simplement que je vois que je suis enchaîné au mal-être. Je peux vouloir 
me libérer du mal-être, mais même si je souhaite cela, cela n’implique pas que je sois égoïste : je peux 
très bien être bienveillant et altruiste à l’égard des autres êtres sensibles, mais je vais mettre ma 
libération en priorité et je vais penser : « Ah ! Libérer tous les autres êtres sensibles, c’est au-delà de 
ma portée, ce n’est pas quelque chose que je peux faire/entreprendre. » Dès lors que nous compre-
nons le mal-être, nous comprenons notre situation, mais nous comprenons aussi la situation des 
autres êtres sensibles, et  par conséquent, la compassion va naître spontanément. Donc même celui 
qui n’aspire pas au grand véhicule - un pratiquant bouddhiste du véhicule des shravakas par exemple 
-, va éprouver une compassion extrêmement grande par sa compréhension du mal-être, mais il ne va 
pas mettre [la libération de tous les autres êtres] en priorité. C’est un peu comme l’image que je vous 
ai donnée : [d’une certaine manière], ce n’est pas [forcément] que je me sente confortable ou pas 
avec le fait d’atteindre mon éveil, c’est juste quelque chose qui me semble inaccessible, infaisable, au-
delà de ma portée. Dans le cadre du grand véhicule, au contraire, même si cela peut paraître presque 
impossible au bodhisattva, il veut réussir cet impossible car il ne peut nullement se contenter d’un 
éveil, d’une libération juste pour lui sachant qu’il laisse derrière lui de nombreux êtres encore dans la 
souffrance. Il y a donc une perspective beaucoup plus large qui est surtout caractérisée par un cou-
rage. 
 

***** 
Question de la traductrice : Pour clarifier, dans la première partie, on ne parle pas de bodhichitta. 
Thinley Rinpoché : Non, [on n’en parle pas], c’est juste les conséquences de comprendre le mal-être. 
Si nous comprenons le mal-être, naturellement la compassion va émerger. 
Traductrice : Donc il y a une compassion qui est présente, mais c’est distingué de la bodhichitta 
puisqu’il manque le courage. 
Thinley Rinpoché : Je voudrais juste clarifier le fait que, parfois, nous pouvons penser qu’il y a deux pers-
pectives dans le bouddhisme : celle égoïste et celle altruiste peut-être, que la perspective égoïste est celle 
de base (c’est-à-dire pour suivre son éveil) et que la perspective altruiste est d’avoir de la compassion pour 
les autres. La compassion et la bienveillance sont universelles dans le bouddhisme, quel que soit le véhi-
cule, quelle que soit l’approche. Cela s’explique simplement par le fait de comprendre le premier point du 
premier enseignement du Bouddha sur le mal-être. 

***** 
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Nous avons aussi introduit un autre terme, celui de bodhisattva qui est lié au terme de bodhichitta. Celui 
qui a développé la bodhichitta est celui que l’on nomme le bodhisattva : c’est donc le pratiquant qui n’a 
pas encore atteint l’éveil mais qui s’y destine par le fait d’avoir généré la bodhichitta, et d’avoir pris les 
vœux de bodhisattva. La raison pour laquelle je soulève ce point, c’est par rapport à l’étymologie du 
terme bodhisattva qui comprend le mot courage : dans le tibétain djam tchub sem pa, pa est orthogra-
phié dans le sens de "courage" ce qui reflète aussi le sens du sanskrit et qui désigne ce courage immense 
qu’a le bodhisattva. C’est-à-dire que le bodhisattva renonce à son éveil propre : l’éveil pour lui, se libérer 
du samsara, être au-delà du mal-être, ce n’est pas ce qui l’intéresse, ce qui l’intéresse, c’est de voir la 
fin du mal-être pour tous les autres êtres sensibles - et c’est cela qu’il veut poursuivre avant toute chose. 
 

3. Distinction entre la bodhichitta fictive et la bodhichitta réelle 

Pour revenir brièvement sur la distinction entre la bodhichitta relative et la bodhichitta ultime, ou la 
bodhichitta fictive et la bodhichitta réelle. 

- La bodhichitta fictive est celle que nous pouvons engendrer dans un premier temps, en comprenant, 
par exemple, le mal-être dont nous avons parlé. Par cette compréhension du mal-être, en ayant 
éprouvé à l’égard des êtres sensibles de l’amour et de la compassion, nous allons développer l’intention 
d’atteindre l’éveil pour le bien des êtres sensibles, [de] poursuivre l’éveil simplement comme moyen 
de venir en aide à tous les autres êtres sensibles. Notre objectif principal est donc de voir la fin du mal-
être pour tous les êtres sensibles. C’est ce que l’on appelle la bodhichitta fictive dans la mesure où c’est 
ce que nous allons développer dans un premier temps en tant que débutants, et aussi parce que nous 
n’avons pas encore dépassé notre confusion et nos biais cognitifs – et c’est sur la base de cela que nous 
engendrons cette attitude. 
- La bodhichitta ultime fait référence à l’esprit qui est libre de saisie duelle : c’est l’union de la com-
passion et de la réalisation de la vacuité. 

La première bodhichitta que l’on nomme conventionnelle/fictive est ainsi appelée du fait que c’est l’esprit 
d’éveil qui s’appuie encore sur nos erreurs cognitives, notre manière habituelle de voir. [La seconde bod-
hichitta est dite] réelle puisque tous les voiles cognitifs sont éliminés. Lorsqu’ils sont complètement élimi-
nés, c’est l’éveil [parfait d’un bouddha], donc lorsqu’ils sont partiellement éliminés, ce sont les bodhisatt-
vas sur les grandes terres. En fait, il est considéré que nous n’actualisons réellement la bodhichitta ultime 
que lorsque nous atteignons la première terre de réalisation des bodhisattvas. 
En résumé, la bodhichitta relative est ainsi appelée parce qu’elle est basée sur notre dualité, sur notre 
saisie duelle de soi et ‘je’, donc basée sur cette erreur cognitive, et la bodhichitta ultime, c’est celle 
qui ne s’appuie pas sur cela. 

Nous retrouvons la compassion dans les deux, mais dans la bodhichitta ultime évidemment d’une 
manière plus parfaite et plus importante dans la mesure où toutes les limitations qui sont dues à nos 
erreurs cognitives sont dépassées. 
 

Traditionnellement, la bodhichitta fictive/relative a elle-même deux aspects : l’aspect d’aspiration et 
l’aspect d’application. Ils sont tous deux engendrés à travers la prise des vœux de bodhisattva. À ce 
moment-là commence le chemin vers l’obtention de l’éveil qui [se distingue] dans le sens où c’est un 
éveil qui a aussi une conséquence pour les autres êtres sensibles ; ce n’est pas juste sa propre libération 
du samsara. On peut donc dire que c’est un éveil parfait qui n’est pas le simple fait d’échapper au sam-
sara, mais qui affecte tous les êtres dans le samsara et aussi qui s’en affranchit complètement. C’est 
donc un éveil qui contient ce que l’on appelle les corps de manifestation des bouddhas comme le sam-
bogakaya, le nirmanakaya, donc la possibilité d’aider les autres êtres sensibles. Cela, c’est l’aboutisse-
ment du chemin. 
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On trouve la bodhichitta tout au long du chemin, c’est-à-dire que c’est ce que nous engendrons au mo-
ment de la prise des vœux de bodhisattva – à ce moment-là, elle est fictive -, et au fur et à mesure que 
nous pratiquons et que nous avançons sur les cinq chemins, cette bodhichitta est perfectionnée, et la 
bodhichitta ultime/réelle est réellement/véritablement actualisée lorsque nous atteignons la première 
des dix terres des bodhisattvas. Cela correspond à ce que l’on appelle le chemin de la vision. Ce qui 
précède cela, ce sont les chemins de l’accumulation et de l’application, puis le chemin de la vision, et 
ensuite le chemin de l’entraînement et l’aboutissement de l’entraînement. [Tout au long] de ces cinq 
chemins, la bodhichitta se perfectionne de plus en plus pour devenir en finalité l’esprit d’éveil parfait. 
C’est appelé l’esprit d’éveil, mais c’est l’esprit éveillé tel que nous pouvons le retrouver en nous. Il dé-
pend d’abord d’un potentiel en nous. Nous avons le potentiel d’éveil et nous pouvons le saisir en déve-
loppant la bodhichitta conventionnelle basée sur notre égarement - c’est alors que nous nous familiari-
sons véritablement avec la bodhichitta –, et au fur et à mesure que nous la développons et que nous 
développons la sagesse, la bodhichitta ultime va être actualisée/perfectionnée et elle aboutira dans 
l’éveil. 
Le dernier point que je voudrais ajouter avant de conclure, c’est simplement qu’à tous les niveaux, 
c’est bénéfique pour soi et pour autrui. C’est-à-dire que le fait de cultiver la bodhichitta nous permet 
à la fois d’accomplir notre propre bien - d’atteindre l’éveil -, et également d’accomplir le bien des 
autres êtres sensibles dans l’éveil, [ceci] tout au long du chemin en tant que bodhisattva mais aussi 
en tant que débutant. Toute la pratique des bodhisattvas est une pratique altruiste qui, au contraire 
de nuire aux autres êtres sensibles, fait leur bien. C’est donc bénéfique pour soi et pour autrui tout 
au long du chemin. Je reviendrai sur ce point demain. 

Pour conclure, nous avons vu aujourd'hui : 
- tout d’abord le point sur le mal-être [dukkha], et les trois formes du mal-être : le mal-être de la 
douleur, le mal-être de l’impermanence et le mal-être inhérent/coextensif à l’existence condition-
née ; 
- nous avons également vu combien c’est important de comprendre ce point pour ceux qui souhai-
tent avancer dans la pratique [bouddhique], aussi bien que pour ceux qui souhaitent développer la 
bodhichitta ; 
- enfin, nous avons très brièvement vu la distinction essentielle entre bodhichitta fictive et bod-
hichitta ultime, et nous avons juste brièvement mentionné les deux aspects de la bodhichitta 
conventionnelle/fictive. 

Je reviendrai sur ces points dans les prochains enseignements. 
 
 
Je	souhaiterais	vous	inviter	à	vous	joindre	à	moi	afin	de	dédier	le	mérite	de	cet	enseignement	au	bien	de	tous	les	êtres	
sensibles	sans	exception. 
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2ème	 s e s s i o n 	
Bonjour	à	tous	! 
Une	nouvelle	fois,	je	suis	heureux	d’être	parmi	vous,	sur	notre	écran.	Nous	allons	poursuivre	aujourd'hui	sur	le	thème	
qui	nous	a	été	donné,	c’est-à-dire	[celui	de]	la	bodhichitta	et	ses	deux	aspects.	Avant	de	commencer,	comme	à	chaque	
fois,	je	souhaiterais	vous	demander	de	bien	vouloir	m’accompagner	dans	la	prise	de	refuge	suivie	de	la	génération	de	
la	bodhichitta	que	nous	compléterons	par	une	courte	prière	au	grand	bodhisattva	Manjushri. 
Ce matin, nous allons surtout regarder le thème de l’amour qui est très important pour le développe-
ment de la bodhichitta. Mais avant d’aborder ce thème, pour compléter ce dont nous avons parlé hier, 
je voudrais vous présenter une sorte de vue d’ensemble résumée en lien avec la bodhichitta. C’est 
plutôt pour contextualiser et vous donner un cadre pour mieux comprendre le thème de la bodhi-
chitta. 
 
4. La bodhichitta fictive/relative 

4.1. L’essence de la bodhichitta d’un point de vue relatif 
Hier, vous avons vu notre situation présente, celle du samsara, comment le samsara est caractérisé 
par le mal-être, et ceci du fait de notre égarement, de la confusion, des erreurs cognitives – en fait 
c’est surtout la saisie du ‘je’, l’ego et de ce fait les afflictions : le désir, la haine, l’orgueil, la jalousie et 
toutes leurs différentes formes ainsi que d’autres formes d’afflictions qui leur sont liées. Nous avons 
donc : 

- D’un côté une situation où c’est l’insatisfaction, dukkha (que l’on traduit parfois aussi par "mal-être") 
qui prédomine. Comme nous l’avons vu, cette situation est contraignante et va se perpétuer si nous ne 
faisons rien, c’est-à-dire que ce n’est pas une situation qui va s’épuiser d’elle-même ; c’est une situation 
qui se perpétue. 
- Et puis de l’autre côté, si je puis dire, nous avons l’objectif de la pratique dans le bouddhisme : l’ob-
tention de la bodhi, ou "l’illumination", ou plus souvent appelé "bouddha, ou la bouddhéité, l’état de 
bouddha, ou l’éveil" ; il y a d’autres synonymes également. C’est l’objectif que nous voulons atteindre 
et qui est caractérisé par l’absence de mal-être et d’insatisfaction. 

Le point important à retenir concernant cet objectif que nous souhaitons atteindre en tant que prati-
quant du bouddhisme, [c’est-à-dire] l’éveil, c’est que : 

- Il nous faut d’abord bien voir qu’il ne s’agit pas d’un paradis : lorsque l’on dit ‘éveil’, ce n’est pas une 
sorte de lieu, d’au-delà, d’endroit où nous allons pouvoir renaître. 
- Ce n’est pas non-plus quelque chose qui appartient à une autre personne, à une force ou à une puis-
sance supérieure qui va nous le donner, une forme de récompense que nous pouvons obtenir si nous 
nous conduisons bien, et que les forces supérieures du monde et de l’univers vont nous accorder si 
nous nous conformons à leur volonté. Il ne s’agit pas de cela. 
- Il y a aussi la possibilité de penser [que l’éveil est quelque chose que nous devons construire], puisque 
lorsque l’on parle de l’éveil, cela nous est souvent présenté comme quelque chose d’extrêmement 
merveilleux, d’extraordinaire : non seulement l’éveil est l’affranchissement de toute insatisfaction, de 
dukkha/mal-être, mais c’est également l’actualisation de nombreuses qualités comme l’omniscience et 
aussi une capacité extraordinaire pour venir en aide à d’autres êtres sensibles. Il y a donc une présen-
tation de l’éveil comme quelque chose de vraiment extraordinaire, de merveilleux, mais cela peut lais-
ser l’impression à certains que l’éveil est quelque chose que nous devons construire, que c’est quelque 
chose qui n’est pas naturel à nous-mêmes ; que nous devons développer, construire et créer en 
quelque sorte. 

Mais la réalité est que l’éveil est tout simplement notre nature. C’est quelque chose que nous avons 
en potentiel : tout un chacun a le potentiel de devenir éveillé, de devenir un bouddha du fait que 
toutes les qualités de l’éveil soient naturellement déjà présentes en nous. 
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Notre situation présente par défaut, empreinte d’erreurs cognitives mais aussi de nos agitations mentales, 
des différentes afflictions, est [d’une certaine façon] ce à quoi nous sommes habitués, donc nous pouvons 
penser que c’est notre état naturel. Mais, en fait, il s’agit tout simplement d’une situation adventice1 en 
somme qui ne dépend pas de notre réalité naturelle, et qui est simplement basée sur notre égarement. 
C’est donc une possibilité : c’est celle que nous vivons, mais c’est une possibilité qui n’est pas en lien avec 
l’actualisation de nos qualités innées, de notre état véritablement naturel et fondamental. Cette réalité 
fondamentale – parfois on l’appelle notre potentiel de bouddhéité ou la nature de bouddha – est quelque 
chose que tous les êtres ont, en ce sens que dans leur nature fondamentale, il n’y a pas réelle de différence 
entre un humain, un insecte ou un bouddha. Notre esprit, dans ses qualités innées de vacuité, de lumino-
sité n’a aucune différence. La seule différence, dans le cadre des êtres sensibles, c’est que nous avons ces 
voiles adventices, cette erreur cognitive, ces afflictions qui nous limitent, et dans le cadre du Bouddha, 
[c’est qu’]il s’en est entièrement affranchi. 
[Dans cette perspective], nous venons de comprendre qu’en fait le mal-être, l’insatisfaction sont  réelle-
ment quelque chose dont nous pouvons nous libérer : c’est quelque chose qui est contraire à notre réalité 
fondamentale, c’est juste une possibilité comme nous l’avons vu. Il y a donc réellement la possibilité de 
nous en échapper. Cela ne dépend pas d’une force extérieure, ce n’est pas un lieu, il ne faut pas attendre 
de mourir pour atteindre l’éveil : nous pouvons l’actualiser ici même, de notre vivant même. Cela dépend 
simplement de notre effort, de notre compréhension, de si oui ou non nous arrivons à reconnaître nos 
qualités innées, si nous arrivons à reconnaître la nature véritable de notre esprit et si nous pouvons l’ac-
tualiser. En somme, tout l’effort de la pratique, c’est un peu défaire ce mécanisme de l’égarement : se 
débarrasser de nos illusions, de nos erreurs cognitives, des afflictions qui sont sources de mal-être, et dès 
lors, ce qui reste, c’est notre nature fondamentale qui est naturellement paisible, naturellement libre et 
dotée de toutes les immenses qualités que l’on attribue à un bouddha, par exemple. 
De très nombreuses méthodes nous sont enseignées, mais, en somme, l’ensemble de ces méthodes 
se résume en trois choses : 

- l’entraînement moral et la discipline éthique ; 
- l’entraînement à cultiver le samadhi, c’est-à-dire l’entraînement de la méditation ; 
- et enfin l’entraînement dans la sagesse, le discernement. 

Ainsi, l’ensemble de toutes les méthodes qui nous sont données par le Bouddha peut se résumer dans 
ces trois entraînements. 

- Dans le premier entraînement, en ce qui concerne la discipline éthique, il s’agit d’éviter, de s’as-
treindre à ne pas commettre des actes qui sont nuisibles pour les autres et pour soi-même, car si 
nous accomplissons certains actes, ils vont avoir pour conséquence davantage de mal-être pour 
nous, ils vont engendrer plus de douleur et de souffrance, ce qui va nous empêcher d’avoir le peu 
de liberté que nous avons à présent, par exemple. En suivant une discipline éthique, nous arrivons 
déjà à obtenir de notre vivant même plus de liberté, plus de bien-être. Nous pouvons avoir une vie 
plus harmonieuse que ce soit au sein de notre famille, de la société, mais aussi pour nous-même, 
nous allons obtenir plus de liberté par l’entraînement de la discipline éthique. 
- Par l’entraînement de la pratique méditative, nous allons pouvoir dissiper les agitations de notre 
esprit, et particulièrement dissiper les afflictions telles que le désir-attachement, la haine-aversion, 
donc pouvoir faire réellement l’expérience de la sérénité, de la quiétude et avoir une base pour 
pouvoir réellement actualiser la sagesse. 
- Par sagesse, il faut comprendre l’absence de tout égarement, de tout biais cognitif. Cet entraînement 
se fait d’abord par l’écoute – [en premier lieu] il nous faut recevoir une instruction, des informations, 

 
1 Par adventice, je traduis le terme tibétain lobourwa ; ce n’est peut-être pas la traduction la plus parfaite... 
mais à défaut [d’autre chose !] 
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que ce soit à travers l’écoute des enseignements qui nous sont donnés ou la lecture de livres -, et 
ensuite il nous faut appliquer une analyse critique, vérifier ces enseignements qui vont nous amener à 
avoir une compréhension authentique qui n’est pas simplement une compréhension de ce que nous 
avons entendu mais qui est basée sur une vérification de cet enseignement. C’est sur cette compré-
hension authentique que s’appuie par la suite notre entraînement, donc l’effort que nous allons faire 
pour dissiper nos erreurs cognitives. 

Pour clarifier ce dernier point, nous pouvons dire qu’il y a trois degrés de compréhension : 
- La compréhension qui est juste issue de l’information reçue. Par exemple, on nous explique que 
le samsara/l’existence conditionnée est caractérisé(e) par le mal-être ou on nous explique égale-
ment que tous les phénomènes conditionnés sont impermanents : cela, c’est une information que 
nous avons reçue, que nous avons entendue et il y a une certaine compréhension. Mais ce n’est 
pas une compréhension dont nous sommes réellement certains juste par le fait de l’avoir entendue. 
- Après, nous allons appliquer une analyse personnelle de cette information ; nous allons aller la 
vérifier. C’est la phase critique si je puis dire où nous allons mettre à l’épreuve, voir si les choses 
sont réellement permanentes ou pas. 
- Et lorsque nous réalisons directement par notre propre observation et notre analyse que les 
choses sont impermanentes, à ce moment-là, nous avons acquis une compréhension authentique : 
nous voyons réellement, ce n’est pas simplement sur la base d’une information reçue, nous le 
savons de nous-mêmes. 

Par exemple, il se peut que nous considérions que nous pouvons obtenir un bien-être dans l’acquisition 
d’objets, dans l’avoir, que le bien-être se trouve dans le plaisir des sens ; nous avons cet à priori. Si nous 
comprenons dukkha, nous allons voir en fait qu’il ne s’y trouve pas. Il y a donc une compréhension au-
thentique par rapport à cela et pas simplement par rapport à ce que l’on a dit. Mais néanmoins, il y a peut-
être une tendance à l’attachement aux objets des sens ou [bien encore] une tendance, par rapport à 
l’impermanence, à avoir ce biais cognitif de la permanence, c’est-à-dire que l’un de nos biais cognitifs est 
d’attribuer la permanence à toute chose, à notre propre vie mais aussi aux phénomènes extérieurs. Donc 
si nous comprenons l’impermanence – pas simplement sur l’enseignement mais sur notre propre analyse 
-, cette compréhension authentique sert de base pour notre entraînement pour éliminer ces biais cognitifs 
de la permanence, de l’attachement aux objets des sens comme sources réels de bien-être. 

***** 
Question de la traductrice : Vous avez dit trois degrés de compréhension. Les trois degrés sont 1/  l’in-
formation que nous recevons, 2/ l’analyse et 3/ la réalisation de ce que nous avons compris. 
Thinley Rinpoché : Par exemple, vous avez une erreur cognitive de la saisie de la permanence, et vous avez 
une information qui vous est donnée et qui vous enseigne qu’en fait, c’est une erreur cognitive : en réalité, 
les choses sont impermanentes. C’est le premier degré : vous recevez une information qui est contraire à 
votre à priori. Ensuite, deuxième étape, vous allez réfléchir sur ce point, l’analyser, voir si tel est vraiment 
le cas. Lorsque vous observerez, vous observerez l’impermanence grossière, puis l’impermanence subtile 
comme il est dit dans l’enseignement, et vous en viendrez à voir qu’en réalité les choses sont imperma-
nentes : là, vous aurez une compréhension issue de la réflexion qui est une compréhension authentique, 
qui correspond à la réalité et sur laquelle vous allez vous appuyer pour ensuite vous entraîner. 
Suite question : Donc le troisième niveau, c’est celui de l’entraînement. 
Thinley Rinpoché : Oui, nous nous appuyons sur le deuxième niveau pour nous entraîner à éliminer l’er-
reur cognitive de la saisie de la permanence. La finalité de l’entraînement, c’est que nous n’allons plus 
avoir cette erreur cognitive, [et que] nous allons voir la réalité telle qu’elle est. Il y a donc un approfondis-
sement de cette compréhension à chaque étape. 
Suite question : Et le troisième niveau inclut l’entraînement sur la base de l’analyse et... 
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Thinley Rinpoché : Non, le troisième niveau, c’est le résultat de l’entraînement. 
Suite question : L’entraînement, c’est tout le long en fait. 
Thinley Rinpoché : Le deuxième sert de base pour le troisième, et ce dernier va amener en finalité à 
l’absence de ces erreurs cognitives. 

***** 
Là, je vous ai juste un peu parlé de trois entraînements. En fait, le but de la pratique est d’aller de 
notre état présent d’être sensible ordinaire vers l’état du Bouddha. Certes, nous avons le potentiel – 
dans sa nature, comme nous l’avons dit tout à l’heure, notre esprit n’est pas fondamentalement dif-
férent de celui d’un bouddha –, mais néanmoins nous avons ces voiles/obscurcissements adventices 
qui sont présents et qu’il nous faut éliminer ; notamment les erreurs cognitives, les afflictions. En ce 
sens, le chemin est progressif : nous devons progressivement aller vers l’éveil au travers des trois 
entraînements. 
[Pour cela], en ce qui concerne le grand véhicule/le véhicule des bodhisattvas, cela commence par la 
génération de la bodhichitta. Donc ici, évidemment, étant donné que nous sommes encore limités 
par nos erreurs cognitives, il s’agit de la génération de la bodhichitta conventionnelle/fictive. Cette 
bodhichitta est développée parfaitement à travers les méthodes de la prise des vœux de bodhisattvas. 
Il y a un processus très spécifique par lequel nous sommes amenés à pouvoir réellement développer 
la bodhichitta relative dans ses deux aspects d’aspiration et d’application – et c’est à ce moment-là 
que commence, si je puis dire, le chemin du bodhisattva. Il a pour aboutissement l’éveil, et tout au 
long de ce chemin, la bodhichitta va progresser, changer, croître et éventuellement nous allons pou-
voir développer la bodhichitta ultime qui sera parfaite/complètement actualisée dans l’état d’éveil. 
C’est pour cette raison que nous faisons ces différentes distinctions, par rapport à une progression, 
au niveau de la compréhension et de la réalisation des pratiquants. 

4.2. Les causes pour pouvoir développer la bodhichitta fictive 
4.2.1. Maitri, l’amour 

4.2.1.1. Présentation 

[De la même façon que] nous l’avons définie la dernière fois, la bodhichitta, [c’est] l’intention d’atteindre 
l’éveil afin d’aider tous les êtres sensibles sans exception. Elle est l’union de la vacuité et de la compassion. 
Comme nous l’avons vu, nous commençons d’abord par le fait de développer la bodhichitta fictive : c’est 
ce qui nous est le plus accessible. En d’autres termes, nous pourrions dire : « Comment, dans notre situa-
tion présente, pouvons-nous nous approcher de l’éveil ? Comment trouver l’esprit éveillé alors que nous 
ne sommes pas encore éveillés ? » Nous pouvons déjà le faire en développant cette attitude altruiste qui 
est aux antipodes, si je suis dire, de notre attitude égoïste qui prédomine habituellement. Afin de pouvoir 
générer cette attitude, cette intention altruiste, et d’être engagé selon son aspiration, il est important de 
développer [en premier] le plus possible cette qualité de bienveillance, de bonté ou d’amour. Sans avoir 
cette qualité, il est très difficile de pouvoir réellement donner naissance à la bodhichitta. C’est pourquoi 
nous allons d’abord regarder ce thème. 
Il y a essentiellement deux qualités : maitri et karuna que nous traduisons habituellement par amour 
et compassion. Il est important déjà de bien comprendre ce que désignent ces termes. 
 

Par amour, nous comprenons souvent l’amour au sens ordinaire du terme qui peut être empreint 
d’attachement. Or ici, par maitri, il faut comprendre une autre forme d’amour qui a certainement 
quelque chose de commun avec l’amour ordinaire, mais qui est dépourvue d’attachement. Maitri est 
défini comme une sorte d’empathie, de bienveillance, d’affection. En somme, nous pouvons distin-
guer le sentiment et l’intention : 
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- Le sentiment de maitri/amour est un sentiment de joie, d’appréciation de l’autre, c’est-à-dire qu’il 
y a un sentiment de tendresse. L’exemple qui est souvent donné est [celui-ci] : imaginons une mère 
et son unique enfant, et imaginons que ces deux personnes ont été séparées pendant longtemps 
et qu’elles viennent à se retrouver. Ce que la mère va éprouver en voyant son enfant, c’est un réel 
sentiment de joie et d’affection. Donc cela, c’est le sentiment. C’est cette appréciation, cette joie. 
- Ce sentiment [se] manifeste par la suite par une certaine intention, une certaine attitude que nous 
allons avoir à l’égard de notre enfant, de notre parent : celle de vouloir le bien de l’autre plus que le 
nôtre. Lorsque l’on aime véritablement, que l’on apprécie véritablement, que l’on a réellement cette 
affection, alors le bien-être de l’être aimé est plus important que son propre bien-être. Que voulons-
nous pour l’autre ? Qu’il soit heureux, qu’il connaisse la joie, et cela suscite évidemment la bonté, la 
générosité à son égard. 

En somme, la définition de l’amour, c’est vouloir le bonheur de l’autre. 
Pour mieux cerner maitri, il faut cerner son contraire. Le contraire de l’amour, c’est bien évidemment 
l’indifférence et l’aversion. L’aversion, c’est lorsque nous voyons quelqu’un, et que cela suscite [en nous] 
un sentiment de malveillance au contraire d’un sentiment de tendresse. Il n’y a aucune joie à voir cette 
personne. Cela, c’est la haine. Donc le contraire de la haine ou de la malveillance, c’est bien l’amour et la 
bienveillance. C’est de cela dont il s’agit. Alors cela c’est le contraire, mais, parfois, il y a aussi : 

- Une forme quelque peu ‘corrompue’ d’amour, et nous pouvons confondre maitri avec cette forme 
‘corrompue’ qui est en fait l’amour au sens d’attachement que nous pouvons aussi avoir envers nos 
parents ou nos enfants. C’est donc une affection égoïste. Le problème ici, c’est l’attachement, le fait 
d’être trop près, trop impliqué, de s’approprier l’autre. 
- Cela peut être également une forme d’amour imprégné de désir. Par exemple, nous pouvons parfois 
dire : « Ah ! j’aime le poisson ! » Ce n’est pas une très bonne nouvelle pour le poisson ! Nous allons le 
tuer et le manger. Nous utilisons donc souvent le terme d’amour, parfois dans ce sens d’aimer quelque 
chose, d’apprécier quelque chose pour soi. Cela, si je puis dire, c’est la forme très ‘corrompue’. 
- Mais il y a aussi l’amour au sens de désir passionnel, le fait d’être attiré par quelqu’un. 

[Tout] cela, ce sont certaines formes ‘corrompues’ de l’amour. 
Donc en fait ici, maitri est un amour désintéressé : il n’y a pas d’ego, ce n’est pas pour soi, pour avoir, pour 
posséder ; il n’y a pas d’intérêt personnel, c’est complètement désintéressé. Il n’y a que la volonté de voir 
l’autre être heureux, mais sans attachement. Ainsi, la nature de maitri, c’est bien une attitude libre de 
toutes formes d’agression, de malveillance ou d’aversion quelles qu’elles soient. [Dans cette perspective], 
c’est un état d’esprit qui est caractérisé par la quiétude. L’amour est aussi de la nature de la bienveillance, 
c’est donc une disposition de l’esprit qui est libre de stress, de perturbations intérieures et qui est carac-
térisée par la bienveillance, la tendresse si je puis dire, l’amitié. Il y a donc l’intention d’apporter du bien-
être, du bonheur à ceux qui n’en n’ont pas ou que ne les connaissent pas. C’est une intention, une volonté 
qui vise le bonheur, le bien de l’autre plus que le sien propre. 

4.2.1.2.  Les différentes formes de maitri 
Par rapport à l’amour, nous distinguons également trois différentes formes : 

- Il y a l’amour « qui prend pour objet les êtres sensibles ». Cela, c’est l’amour qui est le plus facile 
à cultiver pour nous. Cela s’appuie sur notre biais cognitif de la dualité : il y a un ‘moi’ et il y a un 
autre, et à l’égard de cet autre, j’éprouve cette bienveillance et cette tendresse. 
- Ensuite, il y a une deuxième forme d’amour « qui prend le Dharma pour objet ». C’est-à-dire que 
nous comprenons notre biais cognitif, nous comprenons que c’est une erreur, que ‘je’ et l’autre ne 
sont en fait que conventions. Bien que nous ayons conscience de cette réalité conventionnelle - il 
y a donc là un dépassement de notre attachement, notre attachement s’amoindrit encore du fait 
de cette compréhension -, c’est sur la base de cette compréhension que nous développons cette 
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bienveillance. J’ai perception de l’autre mais je sais que ce n’est qu’une perception conventionnelle, 
et sur la base de cette compréhension de ce biais, j’éprouve de l’amour. 
- Enfin, [il y a] une dernière forme d’amour « qui ne prend aucun objet de référence », et qui est un 
amour qui, par la force de s’être entraîné dans cette attitude bienveillance, est manifeste, mais ne saisit 
aucun sujet ou objet. 

Dans le premier cas, il y a une saisie qu’il y a réellement, substantiellement sujet et objet. Dans le deu-
xième cas, ce n’est que conventionnel : il n’y a pas d’attachement à cela [bien qu’]il y ait une perception 
de cela. Dans le dernier cas, il n’y a pas de perception de ‘je’ et de l’autre : c’est donc la forme supérieure 
de l’amour. Ainsi, nous voyons ici que cela a également trait aux qualités innées de notre esprit. 
Lorsque nous commençons, nous allons évidemment commencer par l’amour qui prend pour objet les 
être sensibles, donc la première forme. L’important dans le cadre du développement de la bodhichitta, 
c’est d’arriver à développer cet amour pas seulement pour un nombre limité d’êtres, mais à l’égard de 
tous les êtres sensibles sans exception. Je dirais que, d’abord, il est important de faire la part entre l’amour 
au sens habituel du terme en français [et maitri], et de bien distinguer les formes ‘corrompues’ de l’amour ; 
de bien voir que ce que je dois développer, c’est une forme non corrompue, c’est-à-dire un amour réelle-
ment désintéressé. Nous pouvons peut-être [éprouver] cela pour un nombre limité d’êtres, mais l’étape 
suivante ici, c’est d’essayer d’accroître cet amour afin d’y inclure tous les êtres sensibles sans exception, 
de rendre cet amour en ce sens universel. C’est la base pour pouvoir développer la compassion, et puis, 
par la suite, la bodhichitta. 

***** 
Question de la traductrice : Est-ce que vous avez dit que nous pouvons d’abord le développer pour un 
nombre d’êtres limités et puis ensuite... Ou ce n’est pas du tout l’idée ? 
Thinley Rinpoché : Non. L’idée, c’est que nous pouvons avoir un sens de ce qu’est l’amour. Nous pouvons 
entendre parler d’amour, nous pouvons avoir ce mot, et nous pouvons nous méprendre et penser que 
nous sommes en train de parler de l’amour au sens ordinaire avec désir, attachement. Donc l’important 
d’abord, c’est de distinguer maitri correctement, c’est-à-dire cette forme d’amour désintéressé. Après, 
évidemment, il se peut que nous l’éprouvions de manière spontanée pour un nombre limité d’êtres, par 
exemple pour nos parents, nos enfants, nos maîtres, pour des personnes qui ont été d’une très grande 
bonté à notre égard. Ainsi, il y a peut-être un entraînement à faire parce que je remarque souvent que 
beaucoup de personnes peuvent être enclines à confondre maitri avec l’amour empreint d’attachement et 
ses formes ‘corrompues’, même par rapport à leurs parents, à leurs maîtres : « Ah ! c’est mon maître, c’est 
ma lignée ! », et [par conséquent], à développer une attitude quelque peu chauvine/partisane, etc. Cela, 
c’est contraire à l’idée de l’amour désintéressé. Il y a donc déjà un entraînement par rapport à cela - bien 
distinguer, faire attention - et une fois que nous avons naturellement cet amour désintéressé, peut-être en-
vers des personnes qui nous inspirent, l’étape suivante est d’essayer d’éprouver cet amour à l’égard de tous 
les êtres sensibles sans exception. Je vais parler de la méthode pour y parvenir par la suite. 

***** 
Ordinairement, ce n’est pas l’autre qui est le plus important, c’est moi-même qui le suis. Nous pour-
rions dire que notre attitude habituelle, c’est que de tous les pays du monde, le meilleur, c’est mon 
pays ; que de tous les villages de mon pays, c’est le mien le meilleur ; que de toutes les familles de 
mon village, c’est la mienne qui m’est la plus importante ; et que de tous les membres de ma famille, 
la personne qui m’est la plus importante, c’est moi-même ! Cela, c’est notre attitude habituelle. C’est 
donc l’habitude égocentrée. De ce fait, nous créons toutes sortes de discriminations : discrimination 
des personnes qui me sont proches et d’autres qui me sont lointaines, d’amis, etc. Alors, parfois, dans 
notre attitude habituelle, nous créons schématiquement au moins neuf cercles de relations : nous 
avons d’une part le cercle des amis, à son opposé le cercle des ennemis, et entre les deux le cercle 
des personnes qui nous sont neutres, ni amies ni ennemies. 
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Si nous prenons le tout premier cercle, celui des amis, nous pouvons également y inclure trois cercles : 
- mes amis les plus proches, ma famille la plus proche (mon père, ma mère, mon [conjoint], mon en-
fant) ; 
- après peut-être les cousins, les grands-parents, les oncles, etc. 
- ensuite leurs amis : les amis de mes parents, de mes oncles, etc. 

Ainsi, nous pouvons avoir trois cercles au sein du cercle d’amitié. 
À son opposé, il y a le cercle des ennemis : 

- il y a peut-être mon ennemi ou la personne avec laquelle j’ai un différent très fort, que je déteste, 
que je hais ; 
- évidemment, les amis de mes ennemis ne sont pas mes amis ! donc il y a sa famille, son cercle proche ; 
- et puis leurs relations, le pays auquel ils appartiennent, etc. que je vais regarder avec inimitié. 

Donc trois cercles là encore. 
Enfin, entre ces deux, il y a les personnes qui ne me sont ni amies ni ennemies, qui me sont neutres. 
Ce sont donc toutes les autres de manière générale. Mais même là, peut-être y a-t’il encore des dis-
criminations. Peut-être que je vais discriminer entre les personnes de ma culture, de mon pays, les 
personnes de mon espèce : je vais donc probablement être neutre à l’égard des autres humains, mais 
plus indifférent encore à l’égard des animaux. Étant français, on peut imaginer que je serai indifférent 
aux français, mais peut-être un peu moins [en comparaison avec d’autres nationalités]. Et les autres 
êtres humains me sont neutres, mais en tant qu’être humain, ils me sont moins neutres que ce que 
me sont les animaux par exemple. 

***** 
Question de la traductrice : Et cela en fait trois ? Bon on divise en trois mais on peut dire les plus 
indifférents, les moins indifférents,... 
Thinley Rinpoché : Oui. Les plus ou moins indifférents. Nous pouvons distinguer en trois. 

***** 
Par exemple, pour mieux clarifier ce point de ces personnes du cercle qui nous sont neutres, nous 
pouvons simplement regarder de cette manière : 

- ceux qui ne sont ni mes amis ni mes ennemis sont en général des personnes qui me sont neutres, 
mais parmi ces personnes qui me sont neutres, il y a peut-être un groupe qui est au milieu et qui 
est parfaitement neutre ; [un groupe] pour lequel je n’ai vraiment aucune appréciation ou aversion ; 
- puis à un extrême, il y a par exemple les animaux, peut-être les araignées, les serpents, etc. : c’est 
neutre mais bon, je suis méfiant, je ne les aime pas trop - [néanmoins], ce ne sont pas mes ennemis ; 
- après, je ne sais pas, il y a les jolis petits lapins qui sont très mignons, etc. : ce sont des [êtres] qui me 
sont neutres mais je suis plus affectueux à leur égard. 

Et de même par rapport à d’autres êtres humains (ce n’est pas forcément par rapport à une espèce) : 
parmi les êtres humains, peut-être que [vis-à-vis de] quelqu’un qui a une bonne allure, qui est 
agréable à entendre, à voir, je suis un peu moins neutre même si ce n’est ni un ami ni un ennemi. 
Nous faisons naturellement ce genre de  discriminations. 

L’idée de l’entraînement est d’arriver à éliminer toutes ces barrières, et, [en définitive], nous pouvons 
dire de ramener tous les êtres en un seul cercle : le cercle des amis, le cercle des êtres pour lesquels 
nous avons de l’affection, de la tendresse de manière désintéressée. Ceci, c’est l’objectif de la pratique. 
 
Nous	parlerons	la	prochaine	fois	des	méthodes,	des	moyens	pour	y	parvenir	puisque	le	temps	s’écoule	plus	rapidement	
que	ce	que	je	pense	toujours	!...	L’impermanence	nous	surprend.	Je	vais	donc	conclure	là	pour	aujourd'hui	et	je	vais	
vous	inviter	de	vous	joindre	à	moi	pour	dédier	le	mérite	de	cette	session	au	bien	de	tous	les	êtres	sans	exception.	Merci	
beaucoup. 
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3ème	 s e s s i o n 	
Bonjour	à	tous	! 
Bienvenue	à	nouveau	sur	notre	réunion	virtuelle.	Comme	à	chaque	fois,	je	voudrais	vous	demander	de	bien	vouloir	
vous	recueillir	avec	moi	afin	de	sonder	notre	intention/motivation,	de	prendre	un	temps	pour	nous	rappeler	des	trois	
joyaux	–	le	Bouddha,	le	Dharma	et	le	Sangha	-,	et	de	réfléchir	à	pourquoi	nous	sommes	réunis	ici	virtuellement.	Qu’est-
ce	que	nous	amène	à	vouloir	nous	intéresser	à	l’enseignement	du	Bouddha	?	Que	souhaitons-nous	?	[Nous]	sondons	
ainsi	notre	motivation	[pour]	essayer	d’éviter	une	motivation	purement	égocentrée,	égoïste	et	pour	essayer	de	cultiver	
une	motivation	altruiste,	c’est-à-dire	ici	penser	que	:	«	Par	cet	enseignement,	je	souhaite	progresser	vers	l’éveil,	pas	
simplement	pour	mon	propre	bien,	mais	pour	le	bien	de	tous	les	êtres	sensibles	sans	exception.	»	C’est	en	somme	ce	que	
nous	appelons	prendre	refuge	et	cultiver	la	bodhichitta.	Pour	marquer	ce	moment,	nous	allons	ensemble	formuler	la	
prise	de	 refuge,	 la	génération	de	 la	bodhichitta.	Ceux	qui	 le	veulent	peuvent	 réciter	en	 tibétain	 [en	même	 temps]	
comme	je	le	fais,	ou	dans	votre	propre	langue	que	ce	soit	le	français,	l’anglais	ou	la	langue	qui	vous	est	la	plus	familière.	
Sinon	[vous	pouvez]	aussi	simplement	nous	accompagner	par	la	pensée. 

Le sujet dont nous continuons à parler est celui de la bodhichitta, et plus particulièrement de ses deux 
aspects : la bodhichitta fictive/relative et la bodhichitta réelle/ultime. 
La dernière fois, nous avons conclu l’enseignement par rapport à notre discrimination habituelle qui 
s’appuie sur notre attitude égocentrée, donc le chérissement de soi. Puis, en relation avec cela, nous 
avions évoqué neuf cercles de relations. Pour résumer [brièvement], nous pourrions dire que nous 
avons : 

- D’une part notre attitude ordinaire qui s’appuie sur notre confusion, sur nos biais cognitifs, en 
particulier la saisie du ‘je’, de moi et du mien : « Je suis, ceci est à moi. » Comme nous l’avons vu, 
cela entraîne attirance, aversion. Également, du fait qu’il y ait la saisie du soi, il y a la saisie de 
l’autre : l’autre est discriminé comme étant bon pour moi ou mauvais pour moi, agréable pour moi 
ou désagréable pour moi, et en fonction de cela nous avons à l’égard des choses une attitude 
d’attirance ou d’aversion qui suscite en nous désir-attachement ou agressivité. Ces attitudes sont 
donc de nature à agiter notre esprit, sont contraires à un état d’esprit caractérisé par la paix, la 
quiétude : ce sont des états qui génèrent du stress si je puis dire, nos afflictions, et motivent éga-
lement nos actes, nos pensées, notre volition en d’autres termes (ce que nous entreprenons et 
aussi notre devenir). Il y a la perpétuité de l’expérience du mal-être et de l’existence condition-
née/du samsara dans ce mécanisme. 
- À l’opposé, l’éveil. Ce qui distingue l’éveil de notre état non-éveillé, c’est qu’il y a une absence  
d’égarement, une absence de saisie de ‘je’ et du mien, et dès lors une absence d’afflictions et de 
devenir. 

Pour résumer ces deux points, vous avez d’une part le chérissement de soi qui caractérise les êtres 
qui sont dans le samsara/l’existence conditionnée, et puis, d’autre part, vous avez l’absence de ché-
rissement de soi qui est une attitude naturellement altruiste, bienveillante, caractérisée par l’amour 
et la compassion les plus parfaites possible et qui caractérisent l’éveil. 
[En définitive], nous sommes dans le samsara et nous perpétuons le samsara – et de ce fait le mal-être – 
par le chérissement du soi, et les bouddhas sont devenus des bouddhas par le fait de chérir les autres et 
par le fait de développer l’amour et la compassion. À cause de l’égoïsme, nous sommes sujets au mal-être, 
mais si nous cultivons l’altruisme, nous pouvons être libres du mal-être. La bodhichitta exprime donc cet 
altruisme au sens le plus parfait. Nous avons vu que la bodhichitta, c’est l’amour et la sagesse : en cultivant 
cela, nous pouvons accéder à l’actualisation de nos qualités innées, et par ce moyen accéder à l’éveil. Ce 
n’est pas simplement quelque chose qui est bénéfique pour nous, mais c’est également bénéfique pour 
les autres : toute la pratique, de même que le fruit/résultat/l’éveil, seront bénéfiques aussi bien pour nous 
que pour les autres. Il est donc impossible de développer la bodhichitta sans éprouver de la compassion 
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à l’égard des autres êtres sensibles, et la compassion n’est possible que si nous avons de l’amour pour les 
autres êtres sensibles. Dès lors, il est très important pour nous de comprendre ce qu’est l’amour. 
Il y a une forme ordinaire d’amour, comme nous l’avons vu auparavant, qui est associée à cette attitude 
égocentrée que nous avons : c’est l’amour de la possessivité, l’amour intéressé, un amour conditionnel. 
C’est par exemple l’amour que nous éprouvons assez naturellement à l’égard de notre compagnon, de 
notre compagne, mais aussi de notre famille. C’est le fait de penser : « Ah ! Mon compagnon, ma com-
pagne, mon enfant, mon père, ma mère, je les aime parce qu’ils sont à moi ! » Ainsi, notre compréhension 
ordinaire de l’amour, c’est qu’il faut s’approprier, être attaché à quelqu’un. Pour beaucoup d’entre nous, 
aimer quelqu’un signifie s’attacher à la personne. Si nous examinons cet amour ordinaire, nous remarque-
rons deux choses : d’une part l’attachement et d’autre part une discrimination, un jugement. Ainsi, par 
exemple, j’aime quelqu’un parce que je le distingue des autres, je l’aime plus que les autres parce que je 
suis attaché à tel et tel aspect de cette personne, parce qu’elle est liée à ma famille, à moi d’une certaine 
manière ; il y a donc une discrimination qui est présente. Associé à cela, il y a également le fait de s’appro-
prier, de s’attacher à cette personne. Dès lors, l’amour ordinaire implique qu’il y a des personnes envers 
lesquelles je suis totalement indifférent(e), et il y a même des personnes que, bien au contraire de les 
aimer, je déteste/abhorre ; c’est possible ! Aussi, du fait qu’il y ait attachement et discrimination, nous 
voyons que cet amour est tout de suite source de mal-être, d’insatisfaction. Ainsi, lorsque la personne que 
nous aimons, à laquelle nous nous attachons nous quitte ou meure, nous éprouvons du chagrin, de la 
peine, et cela est dû à notre attachement. Cet attachement et cette discrimination génèrent donc mal-
être ou souffrance. 

Si nous aimons véritablement une personne, cela doit être quelque chose d’inconditionnel. 

Cette discrimination apporte également une condition : c’est-à-dire que nous aimons quelqu’un du fait 
qu’il procure quelque chose d’agréable pour soi, parce qu’il est source de bien-être ou de plaisir pour soi 
- et si cette personne ne nous apporte pas cela, nous ne l’aimons plus. Ainsi, souvent, l’amour ordinaire 
est source aussi de beaucoup de souffrance, de conflits. Par exemple, si quelqu’un que nous aimons ne 
nous est pas fidèle, ne fait pas ce que nous voulons ou ne remplit pas les conditions que nous avons 
établies, de l’amour nous passons à la haine. Nous voyons cela souvent : beaucoup d’histoires d’amour se 
terminent en des histoires de conflits qui peuvent durer très longtemps. Parfois, nous ne pouvons pas 
quitter une personne une seule seconde, et plus tard, des années après, nous ne voulons même pas en-
tendre son nom ! 
Il est certain que cette forme d’amour qui est conditionnel, caractérisé par la discrimination et empreinte 
d’attachement ne peut pas servir de base pour le développement de la bodhichitta, de l’amour universel. 
C’est-à-dire que [l’amour que] nous cherchons à cultiver à l’égard de tous les êtres sensibles sans excep-
tion ne peut pas être cette forme d’amour - et ce n’est pas cela que nous cherchons à cultiver. Il est très 
important de comprendre maitri qui est la forme supérieure d’amour que nous allons simplement nom-
mer ici l’amour désintéressé et inconditionnel. Qu’est-ce que c’est ? Souvent, cette forme supérieure 
d’amour – par distinction de notre amour ordinaire empreint de désir-attachement – est celle que nous 
pouvons trouver en partie dans l’amour qu’une mère porte à ses enfants par exemple. C’est l’exemple qui 
est donné. Que voyons-nous dans cette forme d’amour ? 

- D’abord que c’est sans discrimination, c’est-à-dire qu’une mère va aimer son enfant quoi qu’il fasse, 
[quel qu’il soit] : qu’il soit laid, qu’il soit méchant, ce que soit un criminel, la mère aimera toujours son 
enfant. En fait, au lieu de la discrimination, il y a une acceptation. Il nous faut partir de cela [parce que] 
c’est quelque chose que nous éprouvons. Cette forme d’amour peut aussi avoir un peu d’attachement - 
il y a une certaine forme d’attachement -, mais il y a surtout cette caractéristique d’acceptation qui est 
très importante ici et sur laquelle nous devons nous appuyer. Au fur et à mesure, nous pouvons dépas-
ser aussi l’attachement. 
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- D’autre part, ce qui est important ici par rapport à l’amour de la mère, c’est qu’il y a un dépassement du 
chérissement de soi. À l’égard de son enfant, par joie, la mère va accomplir énormément de choses, va 
choisir et accepter toutes sortes de difficultés, [d’une certaine manière] sans jamais voir cela comme une 
difficulté, simplement par amour. Il y a donc un dépassement du fait de faire quelque chose pour [un 
autre que] soi. Il y a un réel altruisme. L’autre est plus important que soi. 

Ainsi, nous voyons ici cet aspect d’acceptation, d’inconditionnel, c’est-à-dire que quoi qu’ils fassent, nous 
ne demandons jamais de compte à nos enfants pour ce que nous avons fait pour eux. Ce n’est pas pour 
soi. Il y a un certain dépassement de l’attachement au soi. 
Cette forme d’amour, nous sommes tous capables de l’exprimer, et nous voyons tous les êtres l’exprimer 
assez spontanément bien que notre à priori, notre conception de la réalité sont qu’il y a un ‘je’ et que ce 
‘je’ est la chose la plus importante. Nous sommes naturellement attachés à ce ‘je’, et tout ce que nous 
entreprenons, nous l’entreprenons pour ‘je’. Malgré cette forte habitude, il y a spontanément ces étin-
celles, si je puis dire, d’altruisme qui ne manifestent. Chez les êtres sensibles, nous le voyons évidemment 
chez les êtres humains mais également chez les animaux : tous les êtres expriment spontanément cette 
capacité d’altruisme. C’est en quelque sorte la preuve que nous avons tous cette capacité/potentiel d’éveil. 
En tant que pratiquant, nous devons essayer de cultiver cette attitude, d’aller de cette attitude égocentrée 
vers un dépassement de cette attitude égocentrée. Pour cela, nous nous appuyons sur cette capacité 
spontanée que nous avons. 

Il y a parfois un point qui est mal compris avec cette nécessité d’altruisme. Certains s’imaginent qu’il s’agit 
en somme de faire un sacrifice de soi, et dès lors beaucoup de personnes peuvent éprouver une certaine 
crainte/peur d’exprimer cet amour : ils ont l’impression qu’ils vont se faire du mal, qu’ils vont se nuire [à 
eux-mêmes], ou qu’il faut se nuire ou se faire du mal pour progresser, pour aller vers l’éveil ; donc qu’il 
faut faire ce sacrifice. Certaines personnes peuvent s’imaginer cela, [ce qui] peut engendrer un certain 
nombre de confusions. Ainsi, par exemple, nous pouvons être très facilement amenés à une fausse inter-
prétation de comment cultiver l’amour. C’est-à-dire que nous pouvons très facilement penser que c’est 
quelque chose que nous [devons] faire à contrecœur, que c’est une sorte de sacrifice de soi ; certains 
s’imaginent qu’il faut souffrir en quelque sorte. Mais tout cela n’est pas le cas en réalité. 
Il y a aussi, par exemple, cette idée d’amour, au sens ordinaire, empreint d’attachement. Nous l’[éprouvons] 
de manière extrêmement forte vis-à-vis de nous-mêmes : nous sommes extrêmement attachés à nous-
mêmes, nous avons une forte discrimination à l’égard de nous-mêmes, nous pensons que : « Je suis meil-
leur que les autres », [mais] il y a également une critique, un jugement par rapport à soi-même. [D’une 
certaine manière], cette attitude de sacrifice est liée à cela : « Je dois être meilleur, je dois être le plus 
humble parmi les humbles ! » par exemple, [et] il y a quelque chose d’un peu perverti dans cette attitude. 
Le fait de cultiver l’amour, c’est au sens supérieur de maitri. En fait, [c’est] la meilleure chose que nous 
puissions faire autant pour les autres que pour nous-mêmes. 
Ainsi, cet amour [supérieur] peut également s’appliquer à nous-même : au lieu d’avoir de l’amour [ordi-
naire], un chérissement de soi, nous pouvons [tout] simplement cultiver maitri à l’égard aussi de nous-
même, c’est-à-dire arriver ici à accepter aussi bien nos défauts que nos capacités - en somme dépasser 
tous les jugements/discriminations que nous avons -, mais également dépasser cet attachement que nous 
avons à l’égard de nous-même. L’ego est une discrimination à l’égard de soi-même. [Se] penser supérieur 
est une discrimination à l’égard de soi-même qui engendre les [nombreuses] formes de problème que 
nous pouvons avoir. Par exemple, en Occident, on parle souvent de culpabilité, de stress à l’égard de soi-
même, de ne pas réussir à impressionner - nous passons notre vie à essayer d’impressionner les autres. 
Tout cela est dû à cet attachement à l’égard de l’ego : « Je dois être le meilleur ! », [et dans cette perspec-
tive], nous pouvons être amenés à dire : « Je dois être altruiste pour être le meilleur, donc je dois faire des 
choses à contrecœur, me sacrifier. » 
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Dans maitri, il y a un détachement, une acceptation. Cette tendresse, cette bienveillance sont non-
conditionnelles. C’est aussi marqué par la joie, donc celui qui éprouve maitri éprouve également la 
joie. C’est marqué, si je puis dire, par le bien-être. Tout ce qui est fait - c’est-à-dire cette attitude de 
vouloir le bien des autres avant le sien même - ne peut pas vraiment se faire dans le sens d’un sacrifice, 
à contrecœur, pour l’ego ; on ne peut pas le faire. Il faut le faire à travers la joie parce qu’il y a une 
réelle tendresse, affection. 
En fait, dans maitri, il y a le début d’un dépassement de l’attachement de soi, de la saisie dualiste. Le 
point important, c’est que dans maitri, il y a spontanément, si je puis dire, une sorte de dépassement 
de l’égocentrisme. Évidemment, cela va être parfaitement dépassé lorsque cet amour sera accompagné 
par la sagesse, par le discernement – [et] par discernement, il faut entendre un dépassement de toutes 
nos discriminations qui sont l’expression de nos biais cognitifs et qui ne correspondent pas à la réalité. 
Ainsi, plus nous sommes proches de la réalité, plus nous dépassons nos discriminations et plus maitri 
peut s’exprimer pleinement. C’est ainsi, par exemple, que nous avons parlé la dernière fois de trois 
formes de maitri : 

- Le maitri ordinaire qui s’appuie sur notre discrimination dualiste qu’il y a un ‘je’, et qu’il y a un 
autre. 

- Et puis, progressivement, lorsque nous allons nous imprégner de l’enseignement du Bouddha, 
que nous allons le mettre à l’épreuve et examiner la réalité, nous allons voir qu’en réalité ‘je’ et 
autrui ne sont que des conceptions fictives : on ne peut pas trouver réellement, substantiellement 
un ‘je’, un autre. Tous les phénomènes sont vacuité. Cela ne veut pas dire que tout est rien : toutes 
les choses sont interdépendantes, il n’y a pas une réalité substantielle, irréductible. Dès lors, toute 
discrimination que nous avons est en quelque sorte biaisée parce que la discrimination implique 
le fait de saisir une substance, une distinction dans les choses – de juger des choses comme bonnes 
ou mauvaises -, et que cela existe réellement. On ne peut pas trouver substantiellement cette ré-
alité en soi. Alors, si nous arrivons à dépasser cette saisie du ‘je’ et d’autrui, nous pouvons encore 
percevoir ‘je’ et les autres, mais nous allons voir que cela est juste fictif. Sur la base de cela, notre 
attachement s’amoindrit, [et] notre amour devient plus important. 

- Enfin, la troisième forme d’amour, la plus supérieure, c’est celle qui ne prend aucune référence. 

Pour résumer, la première forme est « celle qui prend les êtres pour référence », [la seconde, « celle] 
qui prend le Dharma pour référence », et la dernière « celle qui n’a pas de référence ». Cette troisième 
et dernière forme, c’est dans la contemplation de la réalité, dans la méditation : il n’y a plus de saisie 
de ‘je’ et autrui, il n’y a plus de perception d’autrui et de soi, mais l’amour ne disparaît pas, il est 
complètement manifeste et présent. Cela, c’est la forme la plus supérieure parce que tous les juge-
ments, toutes les discriminations, tous les attachements sont complètement dépassés, transcendés. 

Je récapitule très simplement. Il y a cinq distinctions : 
1. Vous avez d’abord l’amour au sens ordinaire qui comprend discrimination et attachement. Ce 
n’est pas véritablement maitri. C’est l’amour le plus inférieur, qui est empreint d’attachement, 
source de problèmes, etc. 
2. Après, vous avez l’amour au sens de maitri, l’amour au sens supérieur comme nous le trouvons 
partiellement dans l’amour filial, [à l’image d’]une mère pour son enfant par exemple. C’est cela 
qui est la base, si je puis dire, sur laquelle nous allons nous appuyer. Cet amour filial est aussi 
empreint d’attachement à un certain degré, mais il est une bonne base pour comprendre ce qu’est 
l’amour que nous souhaitons cultiver. 
3. Ensuite, nous avons l’amour/maitri au sens universel, c’est-à-dire [qui n’est] pas simplement cultivé 
à l’égard de son cercle d’amis et de la famille, mais à l’égard de tous les êtres sensibles sans exception. 
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Cela, c’est l’amour que nous devons arriver à cultiver pour développer la bodhichitta. Cet amour, c’est 
« l’amour qui prend pour référence les êtres sensibles. » Tout à l’heure, nous avons parlé de trois formes, 
[il s’agit ici de] celle qui est envers tous les êtres sensibles mais qui s’appuie sur notre dualité. 
4. Une fois cet amour associé à la sagesse - c’est-à-dire la compréhension de la vacuité/shunyata 
(sansk.), en d’autres termes de l’interdépendance/pratityasamoutpada (sansk.) -, nous comprenons 
que la distinction de ‘je’ et autrui n’est que conventionnelle/fictive, mais nous percevons encore les 
autres êtres sensibles [bien que] nous ayons cette compréhension. C’est l’amour que nous appelons 
« l’amour qui a comme référence le Dharma ». 
5. Enfin, le dernier, c’est « l’amour qui est sans référence. » Cela, c’est dans l’actualisation de la 
réalisation de la vacuité. 

La grande distinction [se fait entre] l’amour au sens ordinaire qui est empreint d’ego, de ‘je’, etc. - cela, 
c’est la forme que nous ne souhaitons pas cultiver – et l’amour désintéressé, inconditionnel comme 
nous le trouvons chez notre mère, mais qui est encore en quelque sorte limité parce que limité à un 
certain nombre d’êtres, donc empreint de discriminations et aussi d’un certain degré d’attachement. 
[Puis à partir] de cela, nous essayons d’aller à l’amour qui est universel. Cela, c’est encore empreint 
de discriminations puisqu’il y a discrimination de moi et de tous les autres êtres sensibles : c’est pour-
quoi nous appelons cette forme d’amour « l’amour qui prend pour référence les êtres sensibles. » 
Ensuite, nous avons la forme supérieure de « l’amour qui a pour référence le Dharma. » Par Dharma, 
il faut comprendre la réalité, c’est-à-dire que nous comprenons la réalité des phénomènes, que soi et 
autrui ne sont que conventionnels, qu’ultimement/en dernière analyse, nous ne pouvons pas trouver 
substantiellement un ‘je’, autrui. [Bien qu’]il y ait encore la perception des êtres sensibles, nous 
voyons que ce n’est qu’une perception conventionnelle. [Il s’agit de] l’amour qui s’appuie sur cette com-
préhension. 
Enfin, il y a la dernière forme d’amour qui est la plus supérieure, « l’amour qui n’a pas de référence » : 
elle est sans aucune discrimination, sans aucune saisie, sans aucun attachement et est présente dans 
l’actualisation de la sagesse. 
Par exemple, vous avez cette capacité de tendresse, d’affection qui est contaminée/tronquée/pervertie 
par notre attachement au soi : si j’aime quelque chose, c’est par rapport à ce que cette chose peut me 
procurer. C’est donc un amour qui est conditionnel, empreint d’attachement, qui s’appuie sur une discri-
mination entre bon et mauvais, etc. Dans cette forme ordinaire d’amour, vous pouvez trouver un nombre 
extrêmement grand d’amours [différents] : l’amour passionnel, l’amour des belles choses, l’amour de la 
religion même - tout ce qui nous plaît, qui nous attire, que ce soit la musique, les belles choses, que ce 
soit des personnes, etc. ce qui est en fait très lié à ce que nous appelons le désir-attachement qui est 
source de souffrance, d’insatisfaction. Il y a une attente dans cet amour, il y a une crainte dans cet amour, 
et dès lors c’est un amour qui est source d’insatisfaction. Le désir même est l’expression de l’insatisfaction : 
en fait, le moment où nous voulons, ce moment-là marque l’absence de contentement, l’absence de sa-
tisfaction, l’absence de joie. Avec l’amour ordinaire, l’attachement, il y a [par conséquent] le sentiment de 
perte, la peine, la douleur dont nous avons parlé auparavant. C’est donc extrêmement différent. 
Vous voyez, cette forme ordinaire est vraiment très marquée par le désir. C’est donc très important d’ar-
river à faire cette distinction pour cultiver correctement maitri. Ainsi, la première étape, si je puis dire, 
dans la pratique, c’est d’arriver à faire correctement cette distinction, et ensuite d’essayer de vraiment 
cultiver un amour inconditionnel, désintéressé un peu sous la forme la plus supérieure de l’amour filial 
que nous pouvons trouver et dont nous sommes capables. Peut-être avons-nous pu en faire l’expérience 
spontanément ? [Alors, c’est] s’appuyer sur cela, mais en en extrayant la discrimination et l’attachement. 
Ainsi, nous pouvons déjà essayer au sein de notre famille. Peut-être que nous avons un parent, peut-être 
aussi des enfants et des amis, des personnes qui nous sont chères, et nous disons que nous les aimons, 
mais parfois nous les aimons mal puisque notre amour est un amour au sens d’attachement, ce qui n’est 
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pas au sens de maitri. Nous pouvons donc déjà essayer de cultiver à leur égard une forme qui soit dénuée 
d’attachement, c’est-à-dire de les accepter quels qu’ils soient sans les discriminer, quoi qu’ils fassent sans 
imposer de conditions. Tout ce que nous souhaitons, c’est qu’ils soient heureux, et avoir cette intention 
sincèrement et du plus profond de notre cœur ; donc ce n’est plus par rapport à soi. Si vous arrivez déjà à 
cultiver cela au sein de votre famille, vous allez faire énormément de progrès dans vos relations : vous 
allez pouvoir établir beaucoup plus de paix, de quiétude, d’harmonie au sein de votre famille - et cela, peu 
importe que vous ayez l’intention [ou pas] de cultiver la bodhichitta. Dans un premier temps, si vous arri-
vez simplement à cultiver maitri de manière limitée envers les êtres que vous aimez déjà, vous aurez de 
meilleures relations. 
La dernière fois, je vous ai parlé de neuf cercles de relation. Le but de la pratique, c’est de les éliminer 
pour n’en avoir qu’un seul : tous les êtres deviennent notre famille, notre mère, la personne que nous 
chérissons le plus ; nous ne faisons plus aucune distinction/discrimination. Pour y parvenir, il faut déjà 
comprendre quel est le sentiment que nous voulons exprimer à leur égard. C’est donc un sentiment qui 
est marqué [par] l’acceptation, la tendresse, le détachement et nous pouvons nous inclure nous-mêmes 
là dedans puisque : « Jusqu’à présent, par le chérissement du soi, je n’ai fait que me nuire à moi-même - 
et je dois ici lâcher/abandonner l’ego et accepter ce que je suis fondamentalement, réellement. » Il y a 
une réelle liberté, quiétude à l’intérieur de nous-mêmes que nous pouvons actualiser. Cela sert de base 
pour pouvoir avoir aussi cette attitude à l’égard des autres êtres sensibles. 
Ainsi, nous évitons cette crainte de nous perdre [du fait de] nous donner complètement pour les autres, 
car en nous donnant aux autres, nous faisons ce qu’il y a de mieux pour nous et de mieux pour les autres. 
C’est ainsi que nous pouvons réellement faire quelque chose pour les autres. Si nous faisons les choses 
par sentiment de sacrifice, nous les faisons mal, nous les faisons imparfaitement, à contrecœur, nous 
avons du regret par la suite, nous ne satisfaisons pas tout à fait l’autre, nous n’inspirons pas l’amour et la 
gratitude [de la part] de l’autre. C’est donc très important que ce soit quelque chose de réellement désin-
téressé, qui vienne vraiment du fond du cœur - en ce sens sincère - et qui passe par ce point dont nous 
avons parlé, c’est-à-dire la joie qu’il y a dans le détachement, l’acceptation. 

4.2.1.3. Les bienfaits de cultiver maitri 
L’idée, c’est qu’il faut cultiver. Nous allons cultiver ces attitudes positives, et progressivement, au fur et 
à mesure que nous cultivons cette attitude altruiste qui n’est peut-être pas tout à fait naturelle, spon-
tanée pour nous pour l’instant, elle deviendra spontanée, c’est-à-dire que nous n’aurons même pas 
besoin d’y penser : spontanément, naturellement, nous allons exprimer cette attitude de maitri. Dans 
un premier temps, il nous faut faire un effort, et l’effort, c’est surtout de dépasser notre attachement, 
notre discrimination. 
Il y a donc un certain nombre de réflexions que nous pouvons entreprendre, d’observations que nous 
pouvons faire qui peuvent nous rapprocher de la réalité, et qui peuvent nous permettre de dépasser 
nos à priori qui nous empêchent de pouvoir exprimer réellement cet amour/maitri. Donc toutes les 
réflexions, etc. que l’on va nous apporter sont [au demeurant] des moyens pour arriver à dépasser 
nos discriminations et notre attachement. Demain, nous allons regarder plus précisément plusieurs 
réflexions, observations qui vont nous aider à pouvoir dépasser l’attachement à l’ego/au soi, et à ar-
river aussi à exprimer cet amour de manière universelle/à l’égard de tous les êtres sensibles. 

Il faut comprendre que cet amour désintéressé, universel est vraiment la base pour la bodhichitta parce 
que c’est réellement la source de la liberté, de la paix en soi. C’est source de tous progrès, c’est-à-dire que 
c’est vraiment ce qui est positif naturellement : toutes les bonnes choses, toutes les circonstances posi-
tives dans notre vie, dans nos relations avec les autres se nourrissent de cet amour désintéressé. Les 
choses positives peuvent se manifester grâce à cet amour désintéressé. C’est donc très important dans le 
cours même de notre devenir au sein du samsara : celui qui fait preuve d’amour va de bonheurs en bon-
heurs, de bien-être en bien-être au quotidien, [et], par cet amour, il arrive aussi à trouver en lui-même 
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sérénité, paix. C’est aussi une base pour pouvoir pratiquer la méditation, pour pouvoir cultiver la sagesse ; 
c’est un moyen très puissant. C’est la base pour pouvoir développer la compassion, la bodhichitta évidem-
ment. D’autre part, c’est ce que nous pouvons faire de mieux pour les autres, c’est-à-dire que c’est grâce 
à l’amour que nous pouvons être altruistes, bénéfiques à l’égard des autres, que nous pouvons faire des 
choses positives à l’égard des autres. Mais c’est aussi la meilleure inspiration que nous pouvons donner 
aux autres parce que si nous exprimons l’amour, nous suscitons l’amour chez les autres êtres sensibles, et 
par cela même ils actualisent leurs véritables qualités. 
C’est donc ce que nous pouvons faire de mieux pour [nous-même], ce que nous pouvons faire de mieux 
pour les autres, et il y a un très grand nombre de bienfaits pour soi et pour les autres qui en découlent : 

- pour soi : nous avons dit l’harmonie, l’absence d’adversité, l’absence de conflits, etc. bien sûr, 
mais aussi la sérénité de la méditation, etc. ; 
- pour les autres : tout ce que nous pouvons faire véritablement qui soit bénéfique pour les autres 
ne peut venir que de cette attitude altruiste, désintéressée. 

En ce sens, l’amour est donc vraiment un point important pour commencer la voie. C’est-à-dire que si 
nous voulons aller vers l’éveil ou si nous voulons améliorer notre condition dans le samsara, [tout cela] 
est possible grâce à l’amour. 
 
Je	vous	remercie	pour	votre	attention	et	je	vous	dis	tous	à	demain.	Pour	conclure,	je	vous	invite	à	vous	joindre	à	moi	
pour	la	dédicace	des	mérites.	Merci. 
 

4 ème	 s e s s i o n  
Bonjour	à	tous	! 
Bienvenue	à	nouveau	sur	cette	plateforme	virtuelle.	Nous	sommes	tous	ici	ensemble	virtuellement	;	je	suis	moi-même	
ici	à	Dhagpo.	Nous	allons	poursuivre	aujourd'hui	le	thème	qui	nous	a	été	assigné,	à	savoir	la	bodhichitta	et	ses	deux	
aspects.	C’est	bien	entendu	un	thème	très	vaste.	Nous	pourrions	dire	en	quelque	sorte	que	l’ensemble	de	l’enseignement	
du	grand	véhicule	peut	se	résumer	dans	ce	sujet	-	il	est	donc	évidemment	difficile	à	couvrir	entièrement.	Cependant,	
nous	essayons	d’aborder	des	points	saillants	-	surtout	des	points	qui	peuvent	vous	être	utiles,	que	vous	pouvez	mettre	
en	pratique	immédiatement.	Mais	avant	de	commencer,	comme	d’habitude,	je	vous	demande	de	bien	vouloir	m’accom-
pagner	dans	la	prise	de	refuge	et	la	génération	de	la	bodhichitta. 
Hier, nous avons surtout abordé le thème de maitri. Et en parlant de maitri (que nous traduisons 
habituellement par le mot "amour"), il m’a semblé nécessaire de bien vous montrer la distinction qu’il 
faut faire entre : 

- l’amour au sens commun du terme qui est empreint d’attachement mais aussi de désir : dans le lan-
gage courant, lorsque nous disons : « J’aime », cela signifie s’approprier, s’attacher [ainsi qu’]une cer-
taine discrimination aussi  : « J’aime ce qui me plaît, ce qui me paraît beau, ce qui est source de plaisir 
pour moi » ; 
- et la traduction de maitri par le terme "amour". 

Il est important de ne pas confondre [ce dernier] avec ce sens d’amour que l’on peut dire être la forme 
quelque peu corrompue de maitri, [et qui] n’est pas à proprement parlé maitri. 

4.2.1.4. L’importance de se détourner des afflictions 

Évidemment, lorsque nous disons amour, nous entendons par cela que c’est le contraire de la haine : la 
haine est l’opposé de l’amour, c’est-à-dire qu’éprouver de l’aversion, de l’agressivité, détester une chose, 
c’est évidemment le contraire de l’amour. En ce sens, c’est le seul aspect commun [de l’amour ordinaire] 
avec maitri : maitri, c’est également le contraire de la malveillance, de la haine. [Indiscutablement], il est 
très facile de comprendre l’aspect négatif de la haine : quiconque éprouve de la haine, de l’aversion 
éprouve à cet instant une agitation intérieure, un stress, un malaise, un mal-être, et tous les actes suscités 
par la haine qu’il entreprend sont des actes d’agressivité, de violence (ce sont des paroles blessantes, des 
actes violents). La haine crée de la souffrance pour nous et pour les autres. C’est très facile à voir. 
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Par opposition, le désir est un peu plus complexe. Souvent, nous nous gardons de la haine, nous recon-
naissons tous que la haine est négative, mais nous avons l’impression que le désir est quelque chose au-
quel nous pouvons nous fier. 
Lorsque nous sommes face à l’agressivité, face à des situations difficiles, nous avons naturellement et 
spontanément tendance à aller vers la haine, l’aversion, l’agressivité, mais, avec l’entraînement, il nous 
faut essayer de nous garder de cela. Cela fait partie d’une des pratiques importantes, c’est-à-dire que si 
l’on m’insulte, de ne pas insulter en retour ; si l’on me frappe, de ne pas frapper en retour ; si l’on tire 
profit de moi, de ne pas tirer profit de l’autre en retour ; si l’on se moque de moi, de ne pas chercher à se 
moquer d’autrui en retour, et de rester en toutes circonstances d’adversité dans un état d’esprit de séré-
nité. Face à l’adversité, nous nous tournons vers la haine, mais ce n’est pas la bonne solution : cela ne fait 
qu’aggraver l’adversité. C’est la raison pour laquelle nous cherchons à dissiper notre haine et à cultiver la 
sérénité. 
Lorsque nous sommes face, au contraire de l’adversité, à une situation agréable, confortable, face au plai-
sir, cela suscite le désir et l’attachement, et nous pensons que [le fait d’éprouver cela] est le moyen pour 
nous d’[obtenir] cette circonstance favorable et de la maintenir. Mais en réalité, si nous regardons de plus 
près, le désir est également source de mal-être et de souffrance tout comme la haine. En quelque sorte, 
c’est un couple, ils vont ensemble : s’il y a du désir, lorsque je n’arrive pas à obtenir ce que je désire, il y a 
de la déception et de l’aversion qui peuvent naître. Il est alors très important de voir en quoi le désir-
attachement est négatif : 

- D’une part, si nous regardons ce sentiment, nous voyons que dès lors que nous désirons, nous 
perdons notre liberté puisque nous sommes sous l’emprise d’une confusion, d’une manière de voir 
la réalité qui est biaisée - et à ce moment-là, nous n’avons pas de liberté. 
- L’autre facette, c’est qu’en même temps il y a un mal-être intérieur, c’est-à-dire qu’il y a un ressenti 
d’insatisfaction. Il n’y a pas de joie lorsqu’il y a le désir : il y a le ressenti d’un manque, d’une ab-
sence. C’est donc également empreint de souffrance et de peine, de manière plus subtile en com-
paraison, par exemple avec la haine, mais c’est néanmoins de l’ordre de l’agitation de l’esprit, du 
stress et du mal-être par l’aspect du manque. 

Au contraire, si nous sommes libres d’aversion, nous connaissons évidemment un état d’esprit de 
sérénité. Mais, également, si nous arrivons à être libre de désir, l’absence de désir : 

- c’est la liberté : nous ne sommes plus sous l’emprise d’une vue biaisée, nous sommes libres ; 
- nous ne sommes plus non-plus susceptibles d’être dans un conflit par rapport à quelque chose, 
nous ne sommes plus en train d’être à la poursuite de quelque chose, donc nous sommes libres de 
conflits ; 
- c’est également être réellement indépendant : n’étant pas attachés à quelque chose nous ne 
nous sentons pas dépendants ou nous n’avons pas la charge qui est liée à cet attachement ; 
- c’est aussi un état d’esprit de satisfaction : toutes les circonstances nous vont, quoi qu’il arrive, 
nous sommes satisfaits, contents, sereins ; 
- c’est également l’absence d’attente, d’espoir. 

En cela, c’est vraiment un état d’esprit paisible, tranquille, serein, libre. C’est [au demeurant] une 
véritable félicité, un véritable bien-être d’être libre de ces agitations intérieures. Être libre du désir, 
c’est le réel bien-être. 

4.2.1.5. Les six observations d’Avadutipa 

J’aimerais partager avec vous six observations d’un maître indien qui s’appelle Avadutipa, Sangye Yeshe 
(sangs rgyas ye shes) ou Buddha jnana. Observations d’où il a tiré un enseignement. 

- La première de ses observations. Un jour, Avadutipa a observé à Kapilavastu une jeune femme 
qui était en train d’attendre son amant. Elle espérait qu’il vienne, donc elle était toute troublée, 
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dans l’attente qu’il arrive. Elle attendit, et arrivée la fin de la journée, étant ainsi sûre qu’il n’allait 
pas venir, elle n’eut plus d’espoir, d’attente. Son agitation se dissipa et elle put s’endormir tranquil-
lement. 

Cet exemple montre l’importance d’être sans attente, sans espoir. Si nous arrivons à nous libérer d’at-
tente, d’espoir, naturellement notre esprit devient plus serein. 

- La deuxième de ses observations. Un jour, Avadutipa a vu sur le bord d’un lac des oiseaux qui 
pêchaient. L’un des oiseaux avait attrapé un très gros poisson qu’il n’arrivait pas à avaler, et comme 
il avait ce gros poisson, il le prit, s’envola avec et tous les autres oiseaux le poursuivirent pour 
l’attraper et essayer d’avoir le gros poisson qu’il avait dans le bec. Finalement, il relâcha ce poisson, 
et un autre oiseau le prit, s’envola et tous les autres oiseaux commencèrent à le poursuivre [lui 
aussi]. 

La leçon qu’il tira de cela, c’est que si nous nous détachons des possessions, nous nous libérons aussi 
de tous les problèmes qui viennent avec. Dès que nous avons quelque chose, que nous nous appro-
prions quelque chose, nous suscitons la jalousie, l’envie des autres et toutes sortes de conflits, de 
problèmes [adviennent]. Ainsi, si nous arrivons à nous satisfaire de la simplicité, vraiment du mini-
mum, nous avons une grande tranquillité. Plus nous avons de choses, plus nous possédons, plus il y a 
de problèmes qui viennent avec. 
L’autre image dont je voulais parler, c’est [celle de] la mythologie indienne où il y a une classe d’êtres 
sensibles que l’on appelle les nagas. Certains nagas ont des formes un peu de serpents, et parfois ils ont 
de nombreuses têtes. Donc plus ils ont de têtes, plus il [leur] faut avoir de couronnes pour chacune – et 
pour chaque tête il y a autant de problèmes ! C’est l’image : plus nous avons de choses, plus il y a de 
problèmes adjacents à chacune de ces choses. Si vous avez une maison, vous avez tous les soucis d’une 
maison. Si vous en avez dix, vous pouvez penser : « Ah ! Je suis riche, j’ai dix maisons ! » mais, en fait, vous 
avez acquis en même temps que ces dix choses dix problèmes qui viennent avec. Si vous avez une seule 
tête, vous avez un mal de tête, [mais] si vous en avez dix, vous multipliez par dix votre mal de tête ! 
Plus vous avez, plus vous possédez, plus il y a de problèmes attenants qu’il [vous] faut assumer, qui vont 
troubler votre sérénité et entraver votre liberté. Ce sont en quelque sorte des choses qui vous enchaînent, 
qui vous limitent. Par exemple, si vous possédez un pouvoir, une situation positive,  puissante, meilleure 
que celle des autres, vous allez susciter chez eux la convoitise, la jalousie et vous allez vous trouver en 
conflit avec les autres, à toujours devoir vous battre pour [conserver] ce que vous avez – à l’image de cet 
oiseau qui a eu le gros poisson et qui a fini par le lâcher. Ces possessions, nous ne pouvons pas réellement 
les avoir tout le temps d’une part, mais surtout le simple fait de les posséder est source de conflits et de 
problèmes. 

- La troisième de ses observations. Un jour, Avadutipa a observé un serpent qui était avec beaucoup de 
petits serpents dans un trou. [Ces derniers] bougeaient dans tous les sens, et finalement le serpent 
sortit de ce trou pour aller se mettre dans un autre où il n’y avait pas tous les autres serpents qui le 
dérangeaient – et il put se reposer tranquillement. 

La leçon qu’Avadutipa en retira, c’est que si nous arrivons à nous extraire des situations d’agitation  - 
liées par exemple à nos circonstances : cela peut être autour de soi, mais notre attitude générale 
aujourd’hui, [c’est d’être] attirés là où il y a beaucoup de gens qui se réunissent comme les marchés, 
les foires, les boîtes de nuit, etc., nous aimons aller dans ces endroits, mais en fait, tout ce que nous 
y trouvons, c’est de l’agitation [et] nous n’y trouvons aucune tranquillité - nous pourrons réellement 
trouver une tranquillité. Il faut donc s’éloigner de tout ce qui est de l’ordre de l’agitation, etc. pour 
pouvoir trouver la sérénité. 
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Il faut donc être sans espoir, ne pas s’attacher aux choses [et] ne pas s’attacher non-plus aux circonstances. 
Avoir beaucoup d’amis, beaucoup de relations, avoir plein de choses amusantes à aller voir, etc. est sou-
vent associé au plaisir et au bien-être, mais, en fait, tout cela crée des obligations, des problèmes, des 
difficultés de toutes sortes. [En définitive], il vaut mieux rester seul et tranquille. En somme, il s’agit un 
peu de se mettre en retrait par rapport à l’agitation du monde. 

- La quatrième de ses observations. Avadutipa a observé qu’un chasseur allait souvent dans la forêt, 
et qu’à force d’y aller, il avait prit goût au silence de forêt. Puis ce chasseur devint finalement lui-
même un méditant par le fait d’avoir su apprécier le silence. 

L’exemple ici, ce n’est pas simplement se mettre en retrait, mais c’est arriver à apprécier le silence, la 
solitude. Je vois beaucoup de gens se plaindre de la solitude-(ils trouvent cela pénible et difficile), mais en 
réalité c’est parce qu’ils sont dans un espoir - alors que si nous arrivons à accepter la situation et à voir le 
côté positif, il n’y a réellement pas de plus grande tranquillité que d’être dans le silence de la solitude. 
C’est là que nous trouverons un réel bien-être. Évidemment, il y a différentes formes de silence. L’image 
parle surtout du silence de notre environnement, de trouver un environnement tranquille, mais l’impor-
tant c’est surtout de trouver le silence à l’intérieur. À l’intérieur de notre esprit, nous avons toutes sortes 
de pensées, d’agitations, d’espoirs, de craintes, nous nous remémorons des choses passées, nous nous 
projetons dans le futur : en fait, tant que nous sommes dans cette agitation, nous sommes dans une forme 
de malaise. L’important, c’est aussi de trouver ce silence à l’intérieur, et [d’une certaine façon], c’est 
quelque chose qui peut venir naturellement : c’est l’état naturel de notre esprit, il suffit de laisser l’esprit 
immobile. Par nos concepts, nos pensées, nos réflexions, nous agitons sans cesse notre esprit. Ainsi, la 
pratique de la méditation, c’est simplement arriver à laisser l’esprit immobile et, dans cette immobilité, le 
silence, la quiétude, la sérénité, la félicité vont advenir de même que la clarté de l’esprit, la plus grande 
capacité de l’esprit : l’esprit n’est plus entravé par toute cette agitation, ses réelles qualités peuvent émer-
ger. 

- La cinquième de ses observations. Avadutipa a vu un artisan qui fabriquait des flèches. Cet artisan 
était si appliqué à son travail, il était complètement absorbé par son travail à tel point qu’il ne 
remarqua pas que le roi et toute sa cour étaient passés devant son magasin. 

Il tira une leçon de cela : il faut arriver à être absorbé intérieurement sur les qualités de son esprit de la 
même manière - en un point. 

- La sixième de ses observations (c’est un exemple que l’on trouve également dans d’autres textes). 
Avadutipa a observé une jeune fille qui avait des bracelets aux chevilles (dans la tradition indienne, les 
femmes portent des bracelets aux chevilles) et à chaque pas, les bracelets faisaient du bruit ‘clic-clac-
clic’, la gênaient dans sa marche. Finalement, elle les enleva un et un, et puis elle fut beaucoup plus 
libre, tranquille. 

Il tira une leçon de cela [au sujet de] nos attaches. Il y a beaucoup de choses futiles, particulièrement 
tout ce qui est lié à l’attachement aux possessions, mais aussi par rapport aux relations - c’est-à-dire que 
nous créons des relations que nous devons entretenir avec des personnes, etc. ce qui crée beaucoup 
d’attachement, de problèmes, de difficultés – et si nous nous détachons, nous sommes beaucoup plus 
libres. 

Nous avons donc six images ici que nous pouvons garder à l’esprit : 
- la jeune femme qui attend son amant, et lorsqu’elle est libre d’attentes, elle connaît la sérénité ; 
donc l’importance de ne pas avoir d’attentes ; 
- l’oiseau qui attrape le gros poisson ; donc ne pas être dans la poursuite de possessions : 
- le serpent qui trouve sa tranquillité dans un trou où il est seul ; donc l’importance de la solitude ; 
- le chasseur ; l’importance du silence extérieur comme intérieur ; 
- l’artisan qui fabrique des flèches ; donc l’importance d’être concentré ou immobile en un point ; 



Transcription d’après l’enregistrement vidéo non-corrigée par l’enseignant– version avril 2021 28/47 

- l’exemple des bracelets ; [donc l’importance de se détacher]. 
Tous ces exemples nous enseignent comment il faut faire si nous voulons vraiment trouver sérénité et 
bien-être, si nous voulons vraiment cultiver nos qualités innées. Ainsi, pour celui qui souhaite pratiquer la 
méditation, qui souhaite cultiver l’amour et la compassion, c’est très important de savoir distinguer ce qui 
est une entrave de ce qui ne l’est pas. Par exemple, si nous nous attachons à l’amour au sens ordinaire, 
nous allons cultiver en fait plus de difficultés. Il faut donc comprendre l’amour au sens de maitri. Ici, dans 
le contexte de la bodhichitta : 

- le fait de cultiver la bodhichitta, c’est l’essence de la pratique du grand véhicule, et cela se fait par 
l’amour et la compassion qui sont l’essence de la bodhichitta ; 
- le fait de s’appliquer sur la bodhichitta relative/fictive, c’est la pratique de shamatha dans le grand 
véhicule ; 
- le fait de s’appliquer sur la bodhichitta ultime, c’est la pratique de vipashyana [dans le grand véhi-
cule]. 

Donc shamatha, c’est la bodhichitta relative, et vipashyana, c’est la bodhichitta ultime. En quelque sorte, 
la condition pour pratiquer shamatha et vipashyana, pour cultiver la bodhichitta, c’est d’arriver à com-
prendre le mal-être, [ainsi que d’arriver] à se distancier et à dépasser toutes les afflictions, les agitations 
intérieures. 

4.2.1.6. Comment cultiver maitri 
Lorsque nous souhaitons réellement cultiver ces qualités intérieures comme maitri : 

- Dans un premier temps, il est important de trouver un moment et un lieu où nous puissions nous 
appliquer à la pratique. 
- Déjà l’important, c’est de reconnaître ce qu’est maitri. 

- Ensuite c’est d’essayer de cultiver maitri de manière universelle. 
- Dans un premier temps, nous pouvons simplement essayer de cultiver réellement maitri. Nous 
allons choisir comme objet un être sensible en particulier qui inspire la gratitude en nous. Par 
exemple, dans le cadre de la pratique du Gourou Yoga, nous pouvons prendre notre maître ou nous 
pouvons prendre comme objet notre mère. Traditionnellement dans les textes, [l’exemple est pris 
sur les parents] - la mère [en particulier] - puisque spontanément, naturellement, nous éprouvons 
un amour désintéressé à l’égard de nos parents ; l’amour filial dont nous avons parlé. Nous allons 
nous rappeler tout ce qu’elle a fait pour nous : comment elle nous a donné la vie, comment elle a 
pris soin de nous, comment elle a tout partagé avec nous ; nous rappeler toutes les choses positives. 
Reconnaître tout ce qu’elle a fait pour nous suscitera ensuite la gratitude en nous, et celle-ci amène 
au sentiment d’amour, c’est-à-dire : « Je souhaite que ma mère soit heureuse, de tout mon cœur, 
sincèrement, et cela bien plus que je souhaite être heureux moi-même ! » Il y a donc le fait de 
vouloir le bonheur de l’autre bien plus que de vouloir le bonheur de soi-même ; ou à égalité de soi-
même : « Tout comme je le veux pour moi-même, je le veux pour ma mère. » Il y a une réelle sin-
cérité. Au fur et à mesure que nous éprouvons de la gratitude, cette intention d’amour (c’est-à-dire 
de tendresse, de bienveillance) va croître. Dans un premier temps, nous voudrons que l’être aimé 
ait le bien-être autant que nous-même, et puis, finalement, c’est surtout le bien-être de l’autre qui 
nous concerne, davantage que le nôtre. Cela, c’est en quelque sorte le fruit de cette réflexion, de 
cette méditation : pouvoir réellement éprouver maitri. 
- Maintenant, il faut amener maitri envers tous les êtres sensibles sans exception. Il faut donc 
arriver à dépasser les discriminations que nous faisons, à considérer tous les êtres sensibles 
comme notre mère. La réalité, c’est que tous les êtres ne sont pas différents de notre mère : 

- d’une part, tous les êtres sensibles comme moi-même craignent la douleur et souhaitent 
le bien-être ; il n’y a aucune différence en cela ; 
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- tous les êtres sensibles sont également capables de cette bienveillance dont ma mère a fait 
preuve à mon égard ; 
- et si nous considérons aussi la nature de l’existence conditionnée qui est sans commence-
ment, le nombre de fois où nous avons pris renaissance dans le samsara est également infini : 
de ce fait, nous avons tous été en relation avec les autres êtres sensibles un nombre infini 
de fois, et chaque être sensible a été une mère pour nous une infinité de fois. 

Si nous réfléchissons, si nous voyons cette réalité, alors nous éprouvons naturellement de la gratitude 
- pas simplement par rapport à cette vie, mais par rapport à l’infinité des vies que nous avons vécues, 
- et [vis-à-vis de] chacun de ces êtres qui ont fait preuve de bienveillance à notre égard au cours de 
toutes ces vies. Ainsi la gratitude à l’égard de tous les êtres sensibles va pouvoir naître, apparaître. 

Nous avons parfois une présentation en sept étapes : 
1. Reconnaître tous les êtres comme notre mère. 
2. Se rappeler leur bienveillance, leur affection à notre égard. 
3. Éprouver la gratitude. 
4. Cette gratitude mène à l’amour. 
5. Parce qu’il y a amour, voyant la souffrance, le mal-être dans lesquels sont les êtres, il y a la 
compassion. 
6. Puisqu’il y a cette compassion, alors il y a une intention désintéressée, réellement altruiste, 
de vouloir faire le bien des autres êtres sensibles. 
7. Et de là naît la bodhichitta. 

Nous avons ainsi une progression en sept étapes. 

Dans la première étape, il y a peut-être davantage d’explications qui peuvent être données, notam-
ment sur cette idée de naissances et de renaissances au sein du samsara. Tout d’abord, il faut com-
prendre que notre esprit n’est pas simplement une sorte d’extraction de notre cerveau, un produit 
dérivé de notre corps, mais que c’est une réalité qui, du fait de la confusion, du fait de l’attachement 
à l’ego, est amené à vivre cette existence conditionnée/le samsara. Il y a donc évidemment beau-
coup de points à développer sur ce sujet. Je n’aurai pas le temps d’expliquer tous les détails ici, je 
vous renvoie donc à d’autres enseignements sur ce point qui ont été donnés dans le passé et qui 
seront aussi donnés dans le futur. 

Si vous voulez, je peux dire un ou deux mots pour résumer ce point : 
- Ce qui caractérise notre esprit, c’est cette capacité d’expérience, c’est de connaître. Parfois, on 
utilise le terme de luminosité par analogie à la lumière qui dissipe l’obscurité, qui rend tout visible. 
En somme, parce que nous avons un esprit, parce que nous avons conscience de ce corps, de ce 
monde, cet l’esprit a donc ces caractéristiques. 
- D’autre part, le corps n’a pas cette caractéristique : il n’est pas de la nature de la luminosité, 
d’expérience, il est juste simplement physique, matière. 

Donc si deux choses [telles que celles-ci] pouvaient exister simultanément, nous ne verrions pas de pos-
sibilité de relation causale entre [elles] : la causalité se fait généralement entre les choses qui ont un lien 
ou une similitude. Si c’est le cas, si nous pouvons réellement trouver ces deux réalités ainsi, comme ce 
sont deux choses totalement différentes, nous ne pouvons pas voir de relation causale. Par conséquent, 
si on regarde l’esprit lui-même, on voit que cet instant de conscience émerge à la suite de la disparition 
de l’instant [de conscience] précédent - et cet instant est la condition suffisante pour l’émergence de 
l’instant de conscience suivant. De ce fait, on peut en déduire que l’esprit est un continuum sans début et 
sans fin. Donc, du coup, il est possible de voir comment nous avons pu avoir une infinité de vies dans le 
samsara et comment tous les êtres sensibles ont été une infinité de fois notre mère. Cela, c’est résumé. 
Après, pour un peu plus de détails, [je vous renvoie à d’autres enseignements sur ce point]. 
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***** 
Question de la traductrice : Juste pour clarifier. Lorsque l’on parle du lien causal entre ces deux choses 
et ces deux réalités, on parle du corps et de l’expérience que l’on ne trouve pas… 
Thinley Rinpoché : Corps et esprit. On peut peut-être faire la distinction entre animé et inanimé -  [d’une 
part] la matière est inanimée, n’a pas de luminosité ni de conscience, de capacité d’expérience, et d’autre 
part l’esprit est animé, si l’on peut dire, ou luminosité - s’ils existent en tant que tels. Je dis bien si parce 
que l’on ne peut pas trouver cette dualité de façon substantielle. 

***** 
Ainsi, la première étape est de voir que tous les êtres sensibles sont notre mère de par cet historique,   
de par aussi cette relation que nous avons avec eux, mais également tout simplement en regardant 
la nature des êtres : c’est-à-dire que tous les êtres sont des êtres sensibles comme moi-même, et en 
ce sens, ils ne sont aucunement différents de moi en ce qui concerne le fait de vouloir le plaisir et de 
ne pas vouloir la douleur. Nous sommes tous exactement pareils et tous les êtres ont cette capacité 
d’abnégation, de bienveillance que nous reconnaissons chez notre mère ou chez les êtres qui nous 
ont aimés et ont pris soin de nous. 

Si je peux vous proposer une progression de la pratique. 
- D’abord essayer de cultiver réellement maitri, c’est-à-dire cet amour désintéressé à l’égard des 
êtres que nous aimons. 
- Ensuite essayer d’éliminer les neuf cercles dont nous avons parlé plus tôt en incluant tous les 
êtres dans cette catégorie [d’amour désintéressé]. On peut le faire soit en voyant tous ces êtres 
comme notre mère, soit en voyant qu’il y a en fait aucune différence entre tous ces êtres. 

- Nous pouvons donc nous focaliser d’abord sur les êtres que nous aimons. 
- Ensuite, afin d’avoir cet amour égal, [nous pouvons] nous focaliser sur des personnes qui nous 
sont neutres. Par exemple, dans les neuf cercles, nous avons parlé des êtres qui ne nous sont 
ni chers ni adverses ; les personnes qui nous sont complètement neutres. Nous pouvons voir 
que ces personnes neutres ont été notre mère, donc les inclure dans le premier cercle. 
- Enfin, nous pouvons [nous focaliser sur] nos ennemis et voir, qu’en fait, ce qui est ennemi et ce qui 
est ami, ce sont également des vues biaisées ; cela n’a pas de réalité en soi. Généralement, nous 
jugeons un ennemi sur le fait que c’est quelqu’un qui nous fait du mal, et un ami quelqu’un qui nous 
fait du bien. Mais lorsque nous regardons un peu [selon l’angle] de causalité karmique, souvent nous 
faisons plus de mal et il y a plus de souffrance qui viennent de notre famille : nous commettons des 
actes négatifs pour notre famille et nos proches (pour leur plaire, nous les favorisons par rapport à 
d’autres et toutes sortes de souffrance [adviennent]), [alors que], parfois, nos ennemis nous amè-
nent à nous remettre en question, à voir nos propres défauts, à cultiver nos qualités : finalement, 
ils [sont] d’un plus grand bienfait à notre égard ! En fait, nous voyons que ces distinctions d’ami et 
d’ennemi sont purement fictives, biaisées, conventionnelles, qu’il n’y a pas de réalité dans ce que 
nous appelons ‘ami’ et ‘ennemi’ : 

- Un ami peut devenir un ennemi. Au début de notre vie, quelqu’un que nous chérissons, que 
nous aimons devient finalement notre pire ennemi (souvent, les plus grands problèmes sont au 
sein des familles), [et] un jour, un ennemi peut aussi devenir notre meilleur ami. Donc les gens 
ne sont pas substantiellement amis ou ennemis dans leur nature. 
- D’autre part, souvent, au nom d’amis, nous commettons des actes négatifs : pour subvenir à 
leurs besoins, nous faisons du mal à d’autres êtres, etc. À cause d’ennemis, nous sommes parfois 
obligés de nous remettre en question et de développer nos qualités. 

Ces distinctions sont fondamentalement biaisées : il faut donc arriver à avoir une attitude d’égalité 
à l’égard de tous les êtres sensibles. C’est une attitude caractérisée par cette bienveillance, cette 
tendresse qui est de vouloir souhaiter du fond du cœur leur bien-être, de vouloir leur bien-être. 
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4.2.2. Karuna, la compassion 

4.2.2.1. Présentation 

Si l’amour au sens de maitri est présent, à ce moment-là, la compassion peut véritablement apparaître, 
c’est-à-dire que lorsque nous voyons la souffrance d’autrui, nous souhaitons spontanément, naturel-
lement libérer de leur souffrance les autres êtres sensibles - même au péril de notre propre confort 
(souvent, nous ne faisons pas des choses pour l’autre parce que nous avons l’impression que cela 
nous coûte, que cela nous coûte notre confort, etc.) Nous n’aurons aucun attachement au moi, au 
mien : nous pourrons consacrer entièrement notre temps, notre personne à soulager les autres êtres 
qui souffrent. 

Il y a aussi un point important lié à la compassion. Souvent, nous pensons être compassionnés[/com-
patissants], nous pensons faire des choses positives pour les autres, mais il est possible qu’en fait 
nous leur nuisions. C’est pourquoi il est très important de comprendre, comme je vous l’ai dit tout au 
début, le mal-être inhérent au samsara. Si nous comprenons correctement ce qu’est le mal-être, alors 
nous comprendrons également quelles sont les origines du mal-être, et comment réellement aider 
les autres êtres sensibles - ne pas apporter une aide, si je puis dire, qui n’a d’aide que de nom mais 
qui est en fait une nuisance pour les autres. 

4.2.2.2. Les différentes formes de karuna 

Dans karuna/la compassion, comme pour maitri, il y a également trois formes : 
- « karuna qui prend les êtres sensibles pour objet » ; 
- « karuna qui prend le Dharma pour objet » ; 
- « karuna qui n’a pas d’objet ». 

C’est un peu semblable à ce que nous avons vu par rapport à l’amour, excepté que lorsque nous prenons 
« karuna qui utilise le Dharma pour objet » (cela veut dire notre compréhension du Dharma), il y a autant 
de compassions qu’il y a de compréhensions : 

- Nous comprenons l’impermanence et nous voyons les êtres qui ont le biais cognitif de la saisie 
de la permanence et qui ne voient pas l’impermanence. Du fait qu’ils ne comprennent pas l’im-
permanence, ils endurent toutes sortes de difficultés. Donc à l’égard de cet égarement chez les 
êtres, nous éprouvons de la compassion par notre compréhension du Dharma. 
- Les êtres s’attachent au désir, aux choses qui sont en fait sources de problèmes et de souffrance 
pour eux en s’imaginant qu’en fait c’est source de bien-être pour eux. Lorsque nous comprenons 
cela, nous éprouvons de la compassion à l’égard de ceux qui ne comprennent pas cela. 
- Nous comprenons, nous réalisons qu’il n’y a pas de ‘je’ véritablement, nous comprenons la vacuité 
des phénomènes et de la personne, mais nous voyons que les autres êtres sensibles ne comprennent 
pas cela, qu’ils saisissent de manière erronée le ‘je’ et la substance des phénomènes. Ils imaginent que 
les phénomènes sont permanents, substantiels, qu’ils existent par eux-mêmes, et de ce fait ils sont 
dans la confusion et endurent toutes sortes de difficultés. Donc la compassion naît également de cela. 

Cela, c’est « la compassion qui prend le Dharma pour objet ». 
 
Il	y	a	encore	beaucoup	à	dire	sur	la	compassion	!	Malheureusement	le	temps	passe	très	vite.	J’aborderai	donc	plus	en	
détails	ce	point	de	la	compassion	et	la	manière	de	la	cultiver.	Aujourd’hui,	nous	avons	surtout	vu	maitri	à	nouveau	–	
nous	avons	encore	détaillé	maitri	!	-	et	l’importance	aussi	de	se	détourner	des	afflictions,	en	particulier	du	désir-atta-
chement.	Nous	avons	regardé	aussi	comment	cultiver	maitri.	La	semaine	prochaine,	nous	regarderons	la	compassion,	
puis	nous	nous	tournerons	vers	des	points	qui	sont	liés	à	la	compassion	et	à	la	bodhichitta,	et	nous	regarderons	en	
dernier	la	bodhichitta	ultime. 
Je	vous	prie	de	bien	vouloir	m’accompagner	dans	la	dédicace	des	mérites	au	bien	de	tous	les	êtres	sensibles.	Merci. 
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5ème	 s e s s i o n 	
Bonjour	chers	amis	du	Dharma	! 
Je	vous	souhaite	à	nouveau	la	bienvenue	sur	notre	réunion	virtuelle	afin	que	nous	puissions	approfondir	tous	ensemble	
notre	connaissance	de	la	bodhichitta.	Comme	d’habitude,	avant	de	commencer,	je	vous	demanderais	de	vous	recueillir,	
de	penser	aux	trois	joyaux,	et	ensemble	de	formuler	la	prise	de	refuge	et	la	génération	de	la	bodhichitta	que	nous	
compléterons	par	une	prière	au	bodhisattva	Manjushri	afin	qu’il	dissipe	notre	ignorance	et	nous	aide	à	mieux	com-
prendre	le	Dharma. 
Nous nous retrouvons à nouveau pour élaborer sur ce sujet très vaste qu’est celui de la bodhichitta. Nous 
avons vu, qu’en essence, la bodhichitta est l’union de la vacuité et de la grande compassion, et que c’est 
la poursuite de l’éveil pour le bien de tous les êtres sensibles sans exception. La bodhichitta est une atti-
tude éminemment altruiste, et [qui] comprend donc la compassion. Celle-ci implique une compréhension 
du mal-être inhérent à l’existence conditionnée : afin de pouvoir avoir de la compassion, il est absolument 
nécessaire que nous éprouvions une réelle et sincère bienveillance à l’égard des autres êtres sensibles - 
maitri, que nous avons traduit par le terme amour. Comme il nous faut cultiver l’amour pour pouvoir 
ensuite réellement développer la bodhichitta, nous en avons assez longuement discuté lors des dernières 
sessions, et surtout [l’importance de] bien distinguer maitri de notre désir-attachement (qui parfois sont 
confondus). Pour arriver à éprouver/avoir réellement cette attitude de bienveillance à l’égard des êtres 
sensibles, il faut tout d’abord commencer par la forme la plus désintéressée que nous sommes capables 
d’éprouver spontanément envers un être sensible qui nous est cher comme notre parent ou notre mère, 
et ensuite, sur cette base, chercher à cultiver cette attitude à l’égard de tous les êtres sensibles sans ex-
ception. Cet amour désintéressé doit donc comprendre l’équanimité et aussi une certaine impartialité. 

4.2.3. L’équanimité 
Maitri, c’est vraiment vouloir le bien de l’autre, c’est vouloir apporter bien-être et bonheur à l’autre, aux 
autres. Il y a peut-être une composante qui peut avoir légèrement trait à ce que l’on peut dire être l’atta-
chement (c’est-à-dire que nous sommes attachés à apporter le bien-être à l’autre) mais de manière désin-
téressée : ce n’est pas pour soi, le bien de l’autre est plus important que son propre bien. Ce n’est donc 
pas comme l’attachement ordinaire qui est pour soi. Ce n’est pas pour soi que nous faisons cela, mais c’est 
pour l’autre. Ainsi, en prenant [cette perspective du mot] ‘attaché’, nous sommes déterminés à apporter 
le bien-être aux autres. 
C’est dans ce sens que nous pouvons également parler d’équanimité. Une manière de voir l’équanimité, 
c’est par rapport à soi-même [parce que] d’habitude, nous ne sommes pas du tout équanimes ; nous 
sommes très partiaux. Je m’explique : si quelqu’un m’apporte un cadeau, cela me réjouit ; si quelqu’un 
m’insulte, cela me peine ; si quelqu’un tire profit de moi, je me sens lésé ; si quelqu’un me donne quelque 
chose, je me sens enrichi. Nous sommes donc partiaux vis-à-vis des circonstances, de la manière dont les 
autres nous traitent : notre affection, notre bienveillance à l’égard des autres seront conditionnées par 
l’attitude que les autres auront envers nous. S’ils sont sympas avec moi, je suis sympa avec eux en quelque 
sorte ! Cela, c’est l’aspect biaisé. Lorsque nous disons équanime, [cela veut dire] que quelle que soit la ma-
nière dont les autres me traitent, mon attitude de bienveillance et mon intention de leur apporter le bien 
ne sont nullement affectées par cela. C’est-à-dire que l’on me traite avec douceur et bienveillance ou que 
l’on me traite avec malveillance, cela ne change nullement mon attitude. 
L’amour désintéressé a cette composante d’équanimité même dans le cas où il s’agit d’un amour limité, 
c’est-à-dire [qui n’est] pas universel. Nous pouvons voir cela, par exemple, par rapport à un parent vis-à-
vis d’un enfant, également d’un enfant à l’égard de son parent. Parfois, vis-à-vis de son enfant, une mère 
endure toutes sortes de difficultés, [et que] l’enfant fasse preuve de gratitude ou d’ingratitude, peu im-
porte, l’amour ne change pas. C’est cela cet amour désintéressé qui comprend un certain degré d’équa-
nimité. Ainsi, nous pouvons au fur et à mesure accroître cette équanimité avec notre discernement, grâce 
à la sagesse. 
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4.2.4. L’impartialité 
Ensuite, un autre aspect, c’est que ce l’on appelle l’impartialité. Elle est très importante si nous sou-
haitons que cet amour devienne universel, [ce qui veut dire] que nous dépassions toutes nos discri-
minations. Habituellement, nous aimons nos proches : nous avons parlé auparavant de neuf cercles 
de relations où nous discriminons les êtres par le fait qu’ils soient proches de nous ou pas, mais il y a 
aussi toutes sortes d’autres formes de discriminations, [celles] culturelles, raciales, sociales, par es-
pèces (humain, animal, insectes), etc. Dans notre esprit, nous avons toutes sortes de discriminations. 
Il est important d’avoir un amour impartial à l’égard de tous les êtres, donc de dépasser toutes ces 
discriminations. Habituellement, plus un être est proche de moi, plus j’ai facilement tendance à l’ap-
précier, à le respecter, à l’aimer, et plus une personne est éloignée, différente de moi, moins j’ai ten-
dance à l’apprécier ; je suis plus critique, malveillant. Ainsi, nous faisons ces différences que nous 
avons vues auparavant entre amis, ennemis, etc. 
L’impartialité est donc quelque chose que nous devons absolument cultiver si nous souhaitons pouvoir 
développer la bodhichitta : il est impossible de développer la bodhichitta avec un état d’esprit partial, qui 
discrimine entre ami, ennemi, etc. Ordinairement, nous avons cette attitude, par exemple, où [nous pen-
sons que] de toutes les espèces, la meilleure espèce, c’est l’espèce humaine (parce que je suis un humain) ; 
d’entre tous les humains, si je suis occidental, je dirais que c’est le fait d’être occidental [qui est le mieux] ; 
si je suis européen, ce sont les européens [qui sont les meilleurs] ; d’entre [tous les européens], les français 
[sont les meilleurs] ; puis, si je vis en Dordogne, que la Dordogne c’est la plus belle région ! ; que le plus 
beau village, c’est celui ici de Saint-Léon-sur-Vézère ; d’entre toutes les familles, c’est ma famille [la meil-
leure !] ; et qu’entre tous les membres de ma famille, c’est moi [le meilleur !] Cela, c’est l’attitude égocen-
trée et sa discrimination. Tout un chacun a ce genre d’attitude. Il est [donc] important de pouvoir la dé-
passer. L’effort pour y arriver, c’est surtout de cultiver cette impartialité. 
De toute façon, nous pouvons voir que cette attitude est une distorsion de la réalité, que cela ne convient 
pas du tout - et quand bien même je suis très attaché(e) à mon illusion, cela ne fera jamais de cette illusion 
une réalité. C’est absolument faux que je suis le(la) meilleur(e), que cette région est la meilleure, etc. : 
tout cela, c’est une vision complètement biaisée, qui ne correspond pas du tout à la réalité. Par exemple, 
nous pouvons imaginer qu’il y a un endroit, une situation qui sont les meilleurs. Parfois, nous sommes 
dans cette attitude : nous déplorons notre situation, nous pensons que ce n’est pas très bien, nous voulons 
aller quelque part ailleurs, trouver quelque chose de mieux. Relativement, nous pouvons évidemment 
faire certaines distinctions, mais ultimement toutes ces discriminations sont toutes biaisées. La réalité est 
qu’il n’y a aucune différence entre tous les êtres sensibles : nous sommes tous égaux en ce sens où nous 
souhaitons tous le bien-être et nous craignons tous la douleur. 
Afin d’arriver à cultiver cette impartialité, il nous faut dépasser nos biais cognitifs, notre biais égocen-
tré et essayer de voir la réalité – et plus nous comprenons la réalité, plus nos attitudes partiales et 
discriminantes peuvent être dissipées. Il y a plusieurs manières d’y parvenir, mais c’est surtout en 
observant la réalité. Ainsi, nous pouvons tout simplement observer qu’en fait : 

- D’une part, les êtres sensibles sont tous égaux en tant qu’êtres sensibles. 
- D’autre part, tous les êtres sensibles ont ce potentiel d’éveil, ne sont ultimement pas différents 
d’un bouddha. Relativement/fictivement, nous pouvons faire des distinctions - certains êtres nous 
apparaissent comme agréables, d’autres nous sont désagréables -, mais elles sont le fruit de leur 
confusion, elles ne sont pas le fruit de leur nature. Ce n’est pas la nature de ces êtres sensibles, 
mais c’est dû aux circonstances, aux conditions et [celles-ci] ne représentent pas leur réalité ultime. 

En ce sens, si nous voyons cette égalité entre tous les êtres sensibles, nous pouvons devenir réelle-
ment impartiaux, et avoir également à leur égard cette bienveillance de manière égale. 
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Cette équanimité et cette impartialité sont toutes deux le contraire de la discrimination, c’est-à-dire de 
l’attirance, de l’aversion. Il ne faut pas confondre cela avec l’indifférence. Il ne s’agit pas d’être indifférent : 
cette équanimité comprend la bienveillance. C’est un état d’esprit qui, évidemment, dans sa nature, est 
la sérénité, est libre de l’attachement au soi, à l’orgueil, libre de différents biais. [C’est un état d’esprit] qui 
permet, pour celui qui le cultive, de pouvoir non seulement être bienveillant et bénéfique à tous les autres, 
mais également [pour lui-même] d’être dans la sérénité et dans la paix en toutes circonstances. 

4.2.5 Maitri et karuna 
Nous avons parlé d’une méthode en sept étapes pour cultiver la bodhichitta. 

1. la première étape est de reconnaître tous les êtres sensibles comme notre mère : nous pouvons 
donc, dans un premier temps, juste nous focaliser sur notre mère, sur l’être qui nous a été le plus 
bénéfique, le plus cher ; 
2. nous rappeler tous les bienfaits qu’elle/il nous a apporté ; 
3. puis cultiver la gratitude à l’égard de cela ; 
4. cela [nous] amène à vouloir le bonheur de cette personne plus que le [nôtre] - ce qui est maitri ; 
5. ce qui mène ensuite à la compassion : vouloir dissiper la souffrance de l’autre ; 
6. ensuite [ce qui mène] à l’intention désintéressée, c’est-à-dire vouloir poursuivre le bien des 
autres de manière complètement désintéressée ; 
7. et enfin, cela amène à la possibilité de générer la bodhichitta. 

Dans ce processus progressif, nous pouvons simplement voir l’égalité entre tous les êtres sensibles. En-
suite, en contemplant le fait que tous les êtres ont été liés à nous une infinité de fois, [nous pouvons] voir 
qu’ils sont en fait tous nos mères (peut-être pas dans cette vie mais dans d’autres vies), et [nous] trans-
posons l’amour que nous éprouvons spontanément à l’égard de notre mère dans cette vie à tous les autres 
êtres sensibles. Ainsi, nous pouvons sincèrement et véritablement chérir tous les êtres plus que nous-
même. 
De par leur nature, tous les êtres sensibles sont déjà capables d’une immense bienveillance, et nous avons 
été une infinité de fois réceptacles/bénéficiaires de leur bienveillance. [De ce fait], en pensant à cela, la 
gratitude va naturellement s’élever et lorsqu’elle s’élève, l’attitude qui suit est celle de maitri, c’est-à-dire 
que nous voulons rendre ce qui nous a été donné, faire autant que l’on a fait pour nous en quelque sorte. 
En somme, lorsqu’il y a la gratitude, naturellement, spontanément, nous voulons apporter le bien à l’autre, 
nous voulons lui apporter le bonheur. Lorsqu’il y a cela, évidemment, nous voyons la situation réelle dans 
laquelle sont les êtres sensibles, c’est-à-dire qu’ils sont assujettis au mal-être sous ses trois formes comme 
nous avons vu tout au début, [notamment] le mal-être qui est la douleur physique et psychique, et le mal-
être dû au changement (que ce que nous aimons disparaisse, ne pas obtenir ce que nous voulons, et que 
ce que nous ne voulons pas nous arrive, que tous les plaisirs se dissipent). En fait, tout ce que nous saisis-
sons comme étant plaisant ou déplaisant chez les êtres n’est que la manifestation de leur condition, le 
fruit de leurs actes, le fruit de leurs afflictions - et ceci même s’appuie sur leur confusion. Au-delà de cela, 
fondamentalement, ils ne sont pas différents de moi-même, ils ne sont pas différents de ma mère. En 
considérant cela, nous pouvons dépasser toutes nos discriminations, et avoir une attitude impartiale et 
égale, empreinte de maitri. 
Nous pouvons ainsi voir qu’en fait, lorsque nous observons la réalité et les êtres, au-delà de nos dis-
criminations, il n’y a pas de différence entre les êtres sensibles, et qu[‘à l’égard de] ces êtres sensibles 
pour lesquels nous éprouvons spontanément de la bienveillance en voyant leurs qualités, comprenant 
qu’aujourd’hui ils sont sujets à la souffrance, nous éprouverons spontanément de la compassion, 
c’est-à-dire l’intention de les libérer de cette souffrance. Pour donner une image de la compassion, 
nous pouvons imaginer un parent et un enfant qui ont été séparés pendant très longtemps et qui se 
retrouvent. Évidemment, le parent va spontanément éprouver de la joie à voir son enfant et ne va 
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vouloir que le bien-être de son enfant ; cette attitude est maitri. Mais lorsqu’il voit que son enfant est 
en fait blessé, malade, souffrant, la compassion va naître dans son esprit, c’est-à-dire qu’au péril 
même de son propre confort, il fera tout ce qu’il peut pour venir en aide à l’être qui lui est cher. Cela, 
c’est le sens ordinaire de la compassion. Donc ici, la grande compassion, c’est cette compassion qui 
est éprouvée à l’égard de tous les êtres sensibles sans exception et qui souhaite dissiper la souffrance 
de tous les autres êtres sensibles avant [la sienne], c’est-à-dire que dissiper la souffrance de tous les 
êtres sensibles est plus importante que son propre confort. [En définitive], le sentiment de la com-
passion, c’est ce qui nous rend la souffrance de l’autre insupportable : la souffrance de l’autre est une 
chose à laquelle nous ne pouvons pas rester indifférent. L’intention subséquente est une sorte de 
volonté qui vise au soulagement de la souffrance d’autrui, et cela même au péril de son propre bien-
être. 

La différence avec l’amour, c’est que : 
- l’amour prend pour objet les êtres sensibles qui ne connaissent pas le bien-être, c’est-à-dire que 
l’amour est éprouvé à l’égard des êtres qui ne connaissent pas le bien-être et auxquels nous vou-
lons l’apporter, donc l’amour vise à apporter le bien-être aux autres ; 
- [alors que] la compassion prend pour objet les êtres qui souffrent : elle vise à soulager la souf-
france des autres, nous souhaitons les libérer de cette souffrance. 

Nous voyons le lien entre les deux : sans l’amour, il n’y a pas de compassion, et la compassion com-
prend l’amour. Nous ne souhaitons soulager la souffrance de l’autre que si nous aimons cet être. Ainsi, 
si nous avons la compassion, nous avons aussi spontanément l’amour : ce sont les deux aspects d’une 
attitude altruiste mais qui se focalise sur deux [axes] un peu différents. 

La nature de la compassion est caractérisée par un très grand courage, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
crainte pour soi. Qu’est-ce qui nous empêche souvent de faire des choses pour les autres ? C’est notre 
avarice, notre attachement à notre confort. En fait, dans la compassion, il n’y a pas d’attentes ou 
d’envies pour soi - c’est complètement altruiste - et dès lors elle se caractérise par un véritable cou-
rage, c’est-à-dire que l’autre est mis en avant. Le courage, c’est l’absence de crainte pour soi. 

Le contraire de la compassion, c’est évidemment l’absence de bienveillance, l’indifférence, le fait 
d’être intéressé pour soi. Et bien sûr, son opposé, c’est la cruauté, la violence qui sont les expressions 
de l’égoïsme. 
Souvent, lorsque l’on parle de la compassion, beaucoup de personnes ont l’impression qu’il faut être ac-
cablé par la peine en voyant la souffrance d’autrui. C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve dans l’étymologie 
du mot en français : compassion, c’est "souffrir avec". Il y a presque une connotation d’être accablé, dans 
la peine, mais c’est la forme quelque peu corrompue. C’est un peu comme l’amour que nous pouvons 
confondre avec le désir-attachement. La compassion peut prendre cette forme qui n’est pas à proprement 
parlé la compassion telle qu’il nous faut la développer, [à savoir celle qui est] un état d’esprit caractérisé 
par la sérénité. Lorsque nous avons parlé de l’amour, nous avons vu qu’il y avait cette forme caractérisée 
par l’ego, l’attachement, le soi : c’est ce que nous associons le plus souvent à l’amour au sens général – et 
nous avons vu que c’était une forme corrompue. De la même manière, si la compassion comprend cet 
élément d’attachement, d’ego, elle peut se manifester sous la forme de cet accablement ou de cette agi-
tation intérieure de l’esprit où nous souffrons psychologiquement ; nous sommes dans un état d’esprit de 
très grande peine. Bien sûr, il y a de la tristesse dans le fait de voir la souffrance des autres êtres sensibles, 
mais ce n’est pas une tristesse qui nous accable de telle sorte [que nous ayons peur] : parfois, voir la 
souffrance d’autrui nous accable de telle sorte que cela nous met dans la crainte et nous empêche d’être 
généreux, de donner. Il n’y a pas cette forme d’agitation. Au contraire, il y a une sérénité et un courage qui 
caractérisent la compassion. Sous sa forme corrompue, il y a des choses comme des obstacles à l’action. 
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Lorsqu’il y a l’amour, au regard de la souffrance des autres, il y a évidemment la compassion, mais à 
l’observation du bien-être des autres, il y a également la joie. Souvent, lorsque nous nous plaçons 
dans l’attitude égocentrée, lorsque nous voyons le bien-être de l’autre, la jalousie, le mécontentement 
s’élèvent. Au contraire, si nous avons cette attitude de bienveillance, de maitri, lorsque nous obser-
vons le bien-être de l’autre, sa réussite, il y a une réelle joie, un contentement, une satisfaction qui 
s’élèvent - et qui sont aussi de la nature de la sérénité, c’est-à-dire que ce n’est pas l’exultation exces-
sive comme lorsque notre équipe de football gagne ! 

Essentiellement, afin de pouvoir cultiver la bodhichitta, il est très important que nous développions 
cette attitude altruiste qui comprend évidemment l’amour, la compassion et une attitude désintéres-
sée à vouloir œuvrer pour les êtres. L’une des méthodes très importante pour faire naître la compas-
sion, c’est de s’appliquer à observer la réalité insatisfaisante des êtres, donc d’observer la douleur, la 
souffrance, la confusion, les afflictions. Plus nous voyons cela, [plus] l’intention de vouloir les aider et 
l’attitude désintéressée vont naturellement s’accroître. 
Comme je vous l’ai dit auparavant, il s’agit d’essayer de développer une attitude impartiale qui ne fait pas 
de discriminations entre les êtres. En fait, il faut arriver progressivement à avoir la même attitude que 
nous avons vis-à-vis de nous-même à l’égard des autres êtres sensibles, c’est-à-dire de ne pas faire de 
discriminations entre soi et les autres. Nous tous nous souhaitons être libres de la souffrance, nous tous 
nous souhaitons connaître le plaisir et la joie : nous devons donc essayer d’accomplir dans notre vie aussi 
bien notre propre bien que le bien des autres. Parce qu’en somme, dans la réalité, il n’y a pas de différence : 
comme il est tout autant valable pour nous d’essayer d’éviter la douleur, de même, il faut essayer d’éviter 
la douleur pour les autres êtres sensibles parce que la souffrance, la douleur sont nos ennemies communs 
à tous. Donc, de tout cœur, [il faut] essayer de ne pas faire de discriminations entre ma souffrance [et la 
souffrance des autres parce que] souvent : « La souffrance des autres, je m’en fous ! Je ne suis concerné(e) 
que par ma propre souffrance » ; donc essayer de dépasser ses discriminations. La réalité, c’est que nous 
sommes tous égaux, nous sommes tous pareils, il n’y a pas de différence : nous aimons tous le plaisir, nous 
détestons tous la douleur et la souffrance. C’est donc normal que dans nos actions, quoi que nous fassions, 
nous prenions cela en compte ; cela, c’est très important. Évidemment, [c’est] l’essence de la pratique du 
grand véhicule - mais même si nous ne visons pas l’éveil ou si nous ne nous inscrivons pas dans une pers-
pective bouddhique si je puis dire, c’est quelque chose que tout un chacun peut comprendre. Et si tout 
un chacun le mettait en pratique, cela contribuerait grandement à rendre le monde meilleur pour tous. 
Nous pouvons faire du monde un meilleur endroit... peut-être ! 

4.5. Les bienfaits de développer la bodhichitta relative 
Nous parlons beaucoup de compassion et nous pouvons avoir l’impression qu’il s’agit d’être dans une 
très grande tristesse simplement - vu la souffrance qu’il y a évidemment dans le monde -, mais la très 
bonne nouvelle, c’est, qu’en vérité, il y a aussi une très grande joie qui est présente dans la bodhichitta : 

- Tout d’abord par le fait qu’il y ait cette compréhension de l’éveil, la possibilité de l’éveil : la souf-
france n’est pas une fatalité, une chose de laquelle nous ne pouvons pas nous affranchir. Ce n’est 
pas du tout le cas. Notre nature véritable est sérénité, liberté. 
- Également, en comprenant la nature des êtres sensibles, tout comme si nous avions un enfant 
qui souffre et que nous savions qu’il a la capacité à s’en sortir, la peine est amoindrie. Par exemple, 
nous avons un enfant qui est malade et le pronostic est bon, il peut guérir : nous ne sommes donc 
pas accablés par ses souffrances. Nous savons que nous pouvons dissiper la souffrance du monde. 
C’est quelque chose qui est véritablement à notre propre portée : nous pouvons dissiper notre 
propre souffrance, nous pouvons également contribuer à dissiper la souffrance des autres êtres 
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sensibles. Ce n’est pas une fatalité, ce n’est pas une punition ou quelque chose qui ne dépend pas 
de nous. 

Ainsi, il y a une très grande joie qui est également présente dans ce que nous appelons la bodhichitta. 
[Il y a également] un grand courage, c’est-à-dire que nous voyons enfin la solution aux problèmes du 
monde. C’est pourquoi, dans la perspective du bouddhisme, cette compassion n’est pas quelque chose 
qui est juste de la nature de la peine mais [qui est] de la nature de l’espoir – et davantage même : nous 
voyons la possibilité de vraiment éliminer la souffrance des autres êtres sensibles. C’est aussi un engage-
ment vers le fait de réaliser ce but : la bodhichitta, c’est une application à réaliser la fin de la souffrance 
de tous les êtres sensibles. Cela vient évidemment de la compréhension, non seulement de la souffrance 
et de l’origine véritable de la souffrance, mais aussi [de la compréhension] qu’il y a la possibilité d’un au-
delà de cette souffrance. En ce qui concerne le bodhisattva, cela lui donne tant de courage que [ce qui] 
l’intéresse, [ce n’est] plus que simplement être libre [lui-même] de souffrance. 
[Il n’y a pas de] plus beau projet que celui de poursuivre le bien de tous les êtres sensibles – et nous 
poursuivons ce [but] parce que nous savons que c’est quelque chose [qui est] réellement possible. 

En ce sens, ce qui caractérise la bodhichitta, c’est aussi une grande joie, un grand plaisir à œuvrer 
pour le bien des êtres pour le bodhisattva. C’est-à-dire qu’il va renoncer à simplement se libérer du 
samsara et il va y demeurer extrêmement longtemps pour le bien des êtres : il fait ce choix d’aider les 
êtres parce qu’il a plaisir à œuvrer pour le bien des êtres. Par exemple, si un bodhisattva voit qu’il 
peut aider un être sensible en allant dans les enfers, il le fait sans la moindre hésitation. Il y a une 
réelle joie, un réel plaisir pour lui d’œuvrer pour le bien des êtres du fait de son amour et de sa com-
passion. 

Parce qu’il a cette joie ou ce plaisir à œuvrer pour le bien des êtres, il y a évidemment un(e) persévé-
rance/enthousiasme dans l’activité altruiste qui est incomparable. Cette joie, cet(te) enthou-
siasme/persévérance sont la finalité : toute la bodhichitta a pour finalité le bien des autres et [elle 
apporte] elle-même cela. C’est la finalité, l’objet de la bodhichitta. En fait, il y a une grande joie, un(e) 
grand(e) persévérance/enthousiasme et puis aussi un(e) grand(e) but/finalité, c’est-à-dire que : 

- la bodhichitta apporte réellement bien-être pour celui qui la cultive ; 
- elle apporte bien-être à tous les autres êtres sensibles ; 
- et en dernier lieu, il y a un grand résultat : le résultat du fait de cultiver la bodhichitta, c’est évi-
demment l’obtention de l’éveil parfait qui est une source perpétuelle de bienfaits pour les êtres 
sensibles comme pour soi-même. 

Ce sont là les caractéristiques de la bodhichitta. 

4.6. Conclusion 
Si nous souhaitons cultiver la bodhichitta, comme nous l’avons vu, il est très important de bien com-
prendre l’amour, la compassion, et d’arriver à cultiver ces qualités de manière universelle (c’est-à-dire im-
partiale) à l’égard de tous les êtres sensibles sans exception. La bodhichitta, cet amour, amène par la com-
préhension du Dharma (le mal-être et l’origine du mal-être) à vouloir apporter réellement l’éveil à tous 
les êtres : le bien-être relatif mais aussi le bien-être ultime de l’éveil. C’est l’objectif. Afin de pouvoir réussir 
à faire cela, à réussir ce projet, il nous faut développer nous-mêmes nos qualités pour pouvoir les partager 
[parce que] nous ne pouvons évidemment pas le faire si nous sommes nous-mêmes dans la confusion, 
dans le mal-être ; si nous n’avons que des défauts, nous ne partagerons que des défauts. Il nous faut donc 
développer nos qualités en vue d’aider les êtres sensibles. C’est en essence ce qui définit la bodhichitta 
relative : cette motivation qui est ensuite engagée, mise en application. Ce sont les deux aspects de la 
bodhichitta fictive/relative que l’on appelle la bodhichitta d’aspiration et d’application. 
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Nous	avons	un	peu	vu	l’essence	de	la	bodhichitta,	surtout	sur	son	aspect	relatif	et	quelles	sont	les	causes	pour	pouvoir	
déjà	développer	la	bodhichitta	relative.	Demain,	nous	aborderons	davantage	la	question	de	la	bodhichitta	ultime. 
Aujourd’hui,	pour	conclure	notre	session,	je	vous	invite	à	vous	joindre	à	moi	dans	la	dédicace	des	mérites	au	bien	de	
tous	les	êtres	et	de	leur	éveil.	Merci,	à	demain. 
 

6ème	 s e s s i o n 	
 
Bonjour	chers	amis	du	Dharma	! 
Je	suis	heureux	d’être	à	nouveau	parmi	vous,	virtuellement	bien	entendu,	pour	notre	dernière	session	sur	le	thème	de	
la	bodhichitta.	Mais	avant	de	commencer,	je	vous	demande	comme	à	chaque	fois	de	prendre	un	moment	pour	vous	
recueillir,	penser	aux	trois	joyaux,	et	aussi	penser	à	votre	motivation,	en	d’autres	termes	la	raison	pour	laquelle	vous	
êtes	ici	avec	nous	aujourd'hui,	et	ensemble	formuler	la	prise	de	refuge	et	la	génération	de	la	bodhichitta. 
 
5. La voie des bodhisattvas 
Sur le thème de la bodhichitta, nous avons vu que [celle-ci] se définit en tant que la poursuite de 
l’éveil pour le bien de tous les êtres : 

- il s’agit, d’une part, d’une intention, d’un souhait : vouloir sincèrement le bien de tous les êtres 
sensibles sans exception, souhaiter que tous les êtres soient libres de toutes les souffrances, qu’ils 
puissent tous accéder au bien-être temporaire au sein du samsara/l’existence conditionnée, mais 
aussi souhaiter qu’ils puissent atteindre le bien-être le plus ultime, l’éveil ; 
- [d’autre part], pour pouvoir réaliser cela, [il s’agit de] nous engager nous-même à développer ces 
qualités afin que nous puissions aider les êtres à travers notre pratique - et aussi, par le fruit de notre 
pratique (c’est-à-dire l’obtention de l’éveil), aider [continûment], perpétuellement les êtres sensibles. 

En essence, c’est cette motivation. Et cette motivation, c’est ce que l’on appelle la bodhichitta qu’en tant 
qu’être ordinaire non-réalisé nous pouvons réellement développer. En somme, c’est donc la bodhichitta 
relative/fictive. 

5.1. Le chemin vers l’éveil 
Nous pouvons développer, générer cette forme de bodhichitta à travers ce que l’on nomme la prise des 
vœux de bodhisattva. Comme nous l’avons vu, le cœur de ce projet tient dans l’amour et la compassion 
que nous pouvons éprouver à l’égard de tous les êtres sensibles : cela, c’est ce qui en constitue l’essence. 
Sur cette base, [celle] d’avoir cultivé l’amour et la compassion à travers la prise des vœux de bodhisattva, 
le chemin vers l’éveil commence. Le début du grand véhicule commence donc avec la prise des vœux de 
bodhisattva, et est abouti dans la réalisation de l’éveil [parfait]. 
Il y a de nombreux points associés à la fois à la manière de prendre les vœux de bodhisattva [et aux] 
préceptes des vœux de bodhisattva. Par la prise des vœux de bodhisattva et par l’engagement de 
suivre les préceptes des bodhisattvas, nous allons générer les deux aspects de la bodhichitta relative 
d’aspiration et d’application. 
L’essence de la pratique des bodhisattvas peut se résumer dans ce que l’on appelle la pratique des six 
paramitas/perfections. 
Comme nous l’avons vu auparavant, ce que l’on nomme la bodhichitta ultime est actualisée par la suite 
lorsque nous atteignons la première terre des terres des bodhisattvas. Nous pouvons penser que c’est 
inaccessible pour le pratiquant débutant, cependant cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas chercher à le 
cultiver. Par exemple, nous pouvons nous asseoir à côté d’un champs et nous dire : « Ah ! Ce champs peut 
donner une récolte », mais si nous ne le labourons pas et si nous ne semons pas, si nous ne prenons pas 
soin de ce champs, jamais il ne donnera de récolte. De la même manière, ce n’est pas en attendant que la 
bodhichitta ultime se manifeste qu’elle va se manifester toute seule. Dès à présent, il nous faut chercher 
à cultiver la bodhichitta ultime bien qu’elle ne puisse être réellement actualisée que lorsque nous aurons 
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fait un progrès important dans la pratique de la méditation et dans le développement de la sagesse – et 
son actualisation correspond à la réalisation de la première terre des bodhisattvas, comme je vous l’ai dit. 

S’il faut résumer tout ce qu’il nous faut faire pour progresser vers l’éveil, cela peut [l’être] au travers des 
deux accumulations de provisions : les provisions de mérite et les provisions de sagesse. Cela est accumulé 
à travers la pratique des six perfections que sont : la générosité, la discipline éthique, la patience/longani-
mité, l’enthousiasme, dhyana/la concentration méditative et enfin la sagesse/le discernement. 

Tout d’abord, il nous faut chercher à réellement donner naissance à la bodhichitta relative. Pour y parvenir, 
il y a de nombreux moyens qui nous sont enseignés, notamment la pratique des sept branches qui précède 
la prise des vœux de bodhisattva. Ces pratiques remédient aux voiles, aux entraves que nous avons à 
pouvoir réellement donner naissance à la bodhichitta, et également au fait de pouvoir entraîner notre 
esprit à travers la réflexion, l’observation afin que nous puissions manifester l’amour, la compassion de la 
manière la plus authentique possible, et aussi de manière universelle. 
Ce sont les conditions pour pouvoir réellement donner naissance à la bodhichitta. 
Ce que l’on appelle la pratique en sept branches, ce n’est pas simplement une prière : il s’agit de sept 
pratiques consécutives qui sont chacune très puissantes et très importantes. Je n’aurai pas le temps d’en-
trer dans les détails, mais c’est important de prendre le temps d’apprendre chaque spécificité de ces pra-
tiques pour en être conscient et pour être capable de donner réellement naissance à la bodhichitta et de 
manière authentique. Ce sont en quelque sorte sept pratiques préparatoires/préliminaires qui créent les 
dispositions nécessaires pour pouvoir développer la bodhichitta. Par exemple, nous avons des entraves 
(comme l’orgueil, l’avarice, une attitude agressive, la jalousie, l’ignorance, des vues biaisées, des doutes, 
c’est-à-dire une impossibilité pour notre esprit d’être dans une continuité, [donc] toujours à s’interrompre) 
et ces pratiques permettent d’y remédier et créent les conditions pour pouvoir réellement développer 
l’amour et la compassion de manière universelle, c’est-à-dire à l’égard de tous les êtres sensibles sans 
exception. 
Ensuite, il est important de connaître quels sont les préceptes des vœux de bodhisattva, c’est-à-dire 
comment appliquer au quotidien cette attitude altruiste, comment progresser vers l’éveil dans sa vie, 
et comment ne pas nuire à d’autres êtres sensibles pour au contraire leur être bénéfique - donc savoir 
ce qu’implique la prise des vœux de bodhisattva et savoir aussi quels sont les attitudes, les pensées, 
les actes qui peuvent endommager et détruire les vœux de bodhisattva. 

Chacun de ces différents sujets est un thème très vaste et il y aurait beaucoup [à dire]. 

5.2. Les six paramitas 

Une fois que nous avons les vœux de bodhisattva et que nous comprenons les préceptes, ensuite 
l’essence de la pratique, comme je vous l’ai dit, c’est dans la pratique des six perfections, c’est-à-dire 
créer les provisions de mérite et de sagesse : 

- par mérite, il faut comprendre toutes les dispositions positives qui créent le bien-être relatif et 
ultime : c’est surtout en s’appuyant sur l’attitude altruiste d’amour et de compassion, donc parmi 
les six paramitas, essentiellement les pratiques de la générosité, de la discipline éthique et de la 
patience/longanimité, mais aussi dans une certaine mesure la pratique méditative ; 
- d’autre part le développement de la sagesse, la paramita de la sagesse ; 
- la paramita de l’enthousiasme/la diligence/persévérance est présente pour les deux accumula-
tions. 

Pour faire plus simple : parmi les six paramitas, les trois premières sont donc essentiellement le moyen 
d’accumuler du mérite - [et] la méditation également ; la sagesse, c’est le moyen d’accumuler la sagesse ; 
la persévérance est une qualité qui est présente aussi bien dans le fait de cultiver la sagesse que le 
mérite. 
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Ces six qualités sont toutes liées, c’est-à-dire que les cinq premières qualités que nous cherchons à 
développer ne deviennent réellement paramita/perfection que si elles sont associées à la sagesse. 
Ce n’est pas comme si l’une [était réalisée] indépendamment des autres : les six paramitas sont liées. 
Les cinq paramitas sont dites [être] comme un groupe d’aveugles : elles ne peuvent pas mener à 
l’éveil à elles seules, elles doivent donc être associées à la sagesse. C’est parce qu’elles sont associées 
à la sagesse qu’elles prennent le nom de paramita/perfection. 

- Par exemple, si nous éprouvons réellement de l’amour et de compassion à l’égard de tous les êtres 
sensibles sans exception, et que nous souhaitons leur apporter le bien-être relatif et ultime de l’éveil, 
notre attitude à leur égard sera naturellement celle de la générosité. Il s’agit aussi bien d’une générosité 
matérielle que d’une générosité de soin, de protection des êtres, que d’une générosité de l’instruction 
par l’enseignement - ou bien encore d’une générosité à travers l’inspiration : par le fait que nous fas-
sions preuve de bonté et de compassion, nous inspirons ces qualités chez les autres êtres sensibles. 
Ainsi, la générosité est le moyen par lequel nous accomplissons le bien des êtres. 
- Évidemment, si par notre bienveillance nous sommes réellement généreux, nous ne pouvons pas 
nuire à d’autres êtres sensibles. Ce n’est pas être généreux que d’apporter des choses qui vont 
nuire ou faire mal à d’autres êtres sensibles : c’est pourquoi la générosité implique la discipline 
éthique. L’essence de la discipline éthique, c’est de ne pas nuire à d’autres êtres sensibles, et au 
contraire de pouvoir faire leur bien. Il y a certaines attitudes en nous qui peuvent nuire à d’autres 
sensibles telles que l’agressivité ; toutes les attitudes qui sont suscitées par nos afflictions comme 
le désir, la haine, l’aversion, etc. Ainsi, [un aspect] de la discipline éthique, c’est de se garder de ces 
actes négatifs qui sont nuisibles à autrui ou à soi-même. Un autre de ses aspects, c’est d’acquérir 
des qualités telles que l’amour, la compassion mais aussi le contentement, la sérénité, etc. - de 
garder les qualités que nous avons acquises, de ne pas les perdre ; les défauts que nous avons 
vaincus de ne pas retomber sous leur influence, et également à travers cette discipline de faire le 
bien des autres êtres sensibles. 
- Si la générosité implique en quelque sorte la discipline éthique, toutes deux impliquent également la 
patience/longanimité. De quoi s’agit-il ? Il s’agit de savoir rester serein(e) face à l’adversité. Souvent 
qu’est-ce qui nous empêche de pouvoir garder notre discipline ? C’est [le fait] d’être influencé par les 
circonstances. Lorsque nous sommes face à quelque chose qui suscite la haine, la jalousie, etc. [en 
nous], nous allons être tentés d’agir d’une manière qui va nuire à d’autres êtres sensibles. Ainsi, savoir 
faire face à ces adversités sans éprouver de haine, de ressentiment mais savoir rester serein(e) face à 
l’adversité et à la difficulté, c’est l’essence de la longanimité/patience. 
- Naturellement, nous voyons le lien entre la générosité, la discipline éthique et la longanimité. Si nous 
avons cette longanimité, rien ne nous décourage, il n’y a pas de circonstances adverses qui peuvent 
nous décourager : toutes les circonstances adverses deviennent en somme des opportunités pour pra-
tiquer, aider les êtres, cultiver nos qualités ; ce n’est plus une entrave mais au contraire une opportunité, 
une richesse. Grâce à la longanimité, nous pouvons avoir réellement l’enthousiasme, la persévérance. La 
persévérance est de nature enthousiaste et joyeuse : nous ne nous sentons jamais las ou fatigués d’œu-
vrer pour le bien des autres. L’adversité ne devient qu’une opportunité pour aider les autres, [et] éga-
lement une opportunité pour développer nos propres qualités. 
- Si nous avons la persévérance, alors il y a réellement la possibilité de la méditation, c’est-à-dire 
que  la méditation, c’est essentiellement savoir laisser son esprit demeurer parfaitement immobile. 
De manière ordinaire - par défaut si je puis dire -, notre esprit est constamment agité, troublé et 
en ce sens, il est sous le stress et il est incapable de faire l’expérience de la quiétude. Si nous par-
venons à laisser l’esprit immobile, il devient serein, il connaît réellement la quiétude – et ses capa-
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cités sont actualisées, elles ne sont plus entravées par les agitations. Donc si nous avons la géné-
rosité, la discipline éthique, la longanimité et l’enthousiasme, avec ce dernier, notre esprit peut 
être focalisé sur la vertu sans être interrompu : il peut rester immobile sur ce qui est réellement 
vertueux, bénéfique pour soi et pour autrui. 
Aujourd'hui, on parle très souvent de la pratique de la méditation (c’est devenu un sujet extrêmement 
populaire), mais souvent c’est pratiqué indépendamment d’un cadre moral ou éthique. Or, il est très 
difficile de pouvoir réellement progresser dans la pratique de la méditation et développer une médita-
tion qui soit bénéfique pour soi et autrui si elle est dissociée d’un cadre éthique. Ainsi, pour un débu-
tant, c’est très important tout d’abord d’acquérir les fondations[/fondements] d’une discipline éthique. 
C’est une parenthèse. 
 
 
- Si nous avons acquis une stabilité dans la méditation, à ce moment-là, comme nous l’avons vu, 
notre esprit est très serein, très stable, il développe une très grande clarté, c’est-à-dire ici que ses 
capacités ne sont pas du tout empêchées par quelques agitations que ce soient, donc les capacités 
de l’esprit à discerner sont beaucoup plus grandes : 

- ainsi, la nature véritable de l’esprit, la nature véritable de la réalité devient plus clairement 
apparente, c’est-à-dire que, naturellement, tous les biais cognitifs que nous avons (que ce soient 
des biais cognitifs liés, par exemple, à la saisie de la permanence, à la saisie du je, etc.) peuvent 
être complètement dissipés ; 
- nous pouvons aussi comprendre la vacuité, c’est-à-dire dissiper la saisie qui attribue une subs-
tance/un être en soi aux réalités ; 
- mais aussi les qualités naturelles de l’esprit deviennent plus accessibles ; 
- et l’esprit va pouvoir voir sa véritable réalité directement. 

Ces six paramitas sont présentées dans un ordre : nous allons de la plus facile ou de la plus accessible à la 
plus subtile, [celle] qui est la moins directement accessible pour un débutant. Ainsi, dans un premier 
temps, il est plus facile de cultiver la générosité. Cultiver la générosité implique la discipline éthique, la 
longanimité, l’enthousiasme et aussi une non-interruption dans son action (c’est donc une concentration), 
et si cette générosité comprend la sagesse, elle devient vraiment générosité. Tant qu’il y a cet attachement 
au moi et au mien, il y aura une entrave à pouvoir donner : nous éprouverons de l’avarice, de l’attachement. 
Donner deviendra un sacrifice, nous pourrons éprouver un regret, un remords après ou [bien encore] il y 
aura un calcul, une attente que l’on soit reconnaissant à notre égard pour ce que nous avons donné. Mais 
s’il y a la générosité associée à la sagesse, elle devient réellement parfaite en ce sens que toutes les erreurs 
cognitives qui peuvent être liées à la générosité sont complètement dépassées : il n’y a plus de saisie du 
‘je’, du mien, nous devenons la générosité même. C’est en ce sens que la générosité est parfaite par la 
sagesse et [il en] va de même pour chacune des autres qualités[/paramitas]. 
 
6. La bodhichitta ultime/réelle 

Nous l’avons donc compris, la sagesse c’est évidemment le remède et le contraire à notre ignorance, 
à nos erreurs cognitives. Par la sagesse, il faut comprendre l’absence d’égarement, l’absence d’igno-
rance : en somme, c’est le fait de ne pas se méprendre, de ne pas se fourvoyer, de ne pas être dans 
l’égarement. 

Naturellement, pour comprendre la sagesse, il faut comprendre notre égarement, notre confusion. 
Nous avons parlé de la bodhichitta relative et de la bodhichitta ultime : 

- la bodhichitta relative s’appuie sur notre fonctionnement cognitif ordinaire qui implique une sai-
sie dualiste - ‘je’ et les autres - et qui comprend dès lors l’ignorance, la confusion ; 
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- la bodhichitta ultime s’appuie sur la compréhension de la réalité qui est libre de toute ignorance, 
de toute erreur cognitive. 

Il y a deux situations : nous avons une situation d’égarement et une situation d’absence d’égarement, 
et nous avons parlé de bodhichitta fictive et de bodhichitta ultime en relation avec cela. 

Également, en terme de vérité, nous avons cette distinction entre : 
- vérité relative, kundzop tchi den pa (tib.), samvrittisatya (sansk.) ; 
- et vérité ultime, teundam tchi den pa (tib.), paramartha-satya (sansk.). 

Deux vérités qu’il est important de distinguer. 
[Pour commencer], nous pouvons simplement regarder le terme samvritti. Nous l’avons un peu expliqué 
auparavant donc je ne vais pas trop m’attarder. Il s’agit de toute la diversité de nos expériences diverses 
et variées, de nos perceptions - et elles sont nombreuses. Leur nature est fictive en ce sens où ce sont des 
faux-semblant : les choses nous apparaissent être d’une certaine manière, nous les saisissons comme 
étant ceci et cela, mais, à l’examen, cela ne peut être établi, et [dans cette perspective] c’est une fiction, 
ce n’est pas ultimement réel. On lui attribue néanmoins le terme de vérité pour plusieurs raisons. D’abord 
parce que nous nous attachons à saisir nos conventions comme étant vraies, réellement établies – donc 
cette réalité fictive est aussi notre réalité conventionnelle –, mais néanmoins ces fictions s’inscrivent dans 
une causalité effective, c’est-à-dire qu’il y a des attitudes, des actions qui s’appuient sur nos erreurs cogni-
tives et qui ne sont pas sans conséquence, qui sont effectivement une conséquence. Cette conséquence 
est aussi de la nature de la réalité fictive, mais pour celui qui est attaché et qui est dans la confusion, cela 
se produit effectivement. C’est dans ce sens que nous pouvons parler de vérité fictive. Nous pourrions 
penser que ces deux termes sont contradictoires : si c’est une fiction, comment est-ce que cela peut être 
vrai ? Si c’est vrai, cela ne peut pas être une fiction. [Si] ces deux termes sont associés ici, [c’est parce que] 
la partie vérité montre la causalité des fictions, [que] la fiction s’inscrit effectivement dans la causalité. 
Pour vous donner un exemple un peu plus concret (ce qui sera plus parlant). Nous pouvons prendre le 
rêve. Dans un rêve, nous voyons toutes sortes de choses : un paysage, des personnages ; toute une his-
toire se déroule. Au moment où nous en faisons l’expérience, tout cela nous paraît extrêmement réel et 
véritable, mais en réalité rien de tout ceci ne s’est véritablement passé. [Cependant], cela ne veut pas dire 
que nous n’avons pas effectivement fait ce rêve : bien qu’il soit irréel, fictif, nous l’avons effectivement 
rêvé, il a une causalité propre (il y a des événements dans un rêve qui mènent à d’autres événements dans 
ce rêve ; il a une causalité) et effectivement, il est vécu en tant que tel. Mais bien que cela soit vécu, cela 
demeure néanmoins complètement fictif ; c’est de la nature d’une hallucination. 
En fait, il n’y a pas vraiment de différence [avec] notre expérience diurne. Lorsque nous regardons, nous 
pouvons évidemment faire une distinction par rapport à la consistance, à la continuité, etc. (il y a des 
différences avec l’expérience du rêve : par rapport au rêve, nous allons [certainement] penser que l’expé-
rience diurne est réelle), mais si nous regardons d’un peu plus près notre expérience, tout ce que nous 
voyons, toutes nos perceptions ne sont pas des perceptions non biaisées ; elles comprennent toutes un 
biais. Par exemple, tout simplement déjà à un niveau conceptuel, nous allons distinguer différentes expé-
riences en disant : « Ceci est ceci, ceci est ceci » [mais] tout cela est conventionnel. Il y a la convention de 
nos langues où nous utilisons différents mots, mais nous apprenons également à distinguer les choses 
différemment : nous donnons sens et nous pensons que le sens que nous donnons se trouve dans la réa-
lité à un niveau conceptuel. À un niveau non-conceptuel, nous percevons des couleurs, des sons, etc. mais, 
en fait, notre à priori est de penser que ces sons et ces couleurs existent en dehors de nos sens de per-
ception tels que nous les percevons. Nous avons l’à priori que nos sens sont comme des récepteurs par-
faits qui captent la réalité telle qu’elle est véritablement, mais en fait notre expérience est totalement 
construite : si [nous sommes] un humain ou [bien] un chien, nous verrons les couleurs différemment, nous 
entendrons les sons différemment, le monde nous [ap]paraîtra totalement différemment. Ainsi, nous 
voyons que notre expérience est dépendante de dispositions intérieures, de causes et de conditions, et 
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que nous nous méprenons, égarons à penser que notre expérience représente adéquatement la réalité 
telle qu’elle est. 
Nous voyons par là qu’en fait il n’y a finalement pas véritablement de différence entre l’expérience du 
rêve et l’expérience diurne en ce sens où toutes deux sont construites, fictives. 
[À propos du] bleu que je perçois, mon à priori, c’est qu’il existe en tant que tel, mais en fait il n’existe pas 
objectivement et substantiellement en tant tel en dehors de ma perception - [de la même façon que pour] 
celui qui rêve et qui voit un paysage dans son rêve, ce paysage n’existe pas substantiellement en dehors 
de son expérience de ce paysage. Nous pensons que ce bleu est en dehors de nous et qu’il est comme 
cela, qu’il existe en dehors de nous tel que nous le percevons, mais c’est cette pensée, cette impression 
qui [sont] notre erreur cognitive. [De plus], notre cognition saisit implicitement un sujet qui perçoit le bleu, 
qui est distinct de ce bleu qu’il perçoit, et que ce bleu, cette couleur, ces formes qu’il perçoit sont une 
altérité qui existe en dehors de lui. Sur cette saisie dualiste d’un sujet et d’un objet (d’une réalité extérieure) 
se surimpose l’idée qu’il y a un sujet qui est substantiel (qui est un, permanent) mais aussi que l’objet est 
une entité à part entière une et permanente. Cela, c’est notre cognition habituelle : elle affirme cela par 
rapport à la réalité, et toutes les idées, tous les concepts que nous pouvons avoir se construisent sur cet 
à priori. Lorsque nous disons : « Je connais ou je pense quelque chose », lorsque nous pensons quelque 
chose, nous sommes en fait en train d’attribuer une entité. C’est un acte de réification, nous réifions en 
pensant. Ainsi, la cognition en elle-même implique toujours un certain biais, en ce sens implique toujours 
une fiction, une confusion. 

Par opposition, si je puis dire, à cette vérité fictive, nous parlons de vérité ultime. La vérité ultime n’est 
pas un objet cognitif au sens ordinaire : ce n’est pas un sujet que nous pouvons réifier. 

Paramartha-satya (sansk.), teundam tchi den pa (tib.), l’idée ici, c’est la vérité fiable, c’est-à-dire que : 
- c’est d’une part ce qui doit être poursuivi, ce que nous devons actualiser si nous souhaitons nous 
affranchir de l’égarement dans le samsara et nous libérer du mal-être ; 
- c’est aussi, par opposition à toutes nos fictions, le mode "d’être" réel de notre esprit et des phé-
nomènes qui sont libres de toutes nos fictions que nous surimposons sur la réalité, et aussi de tous 
nos dénigrements2 de la réalité ; donc la réification qui saisit l’être (« ceci existe ») ou le non-être 
(« ceci n’existe pas »), tous deux sont deux formes de réification, de biais. 

Ainsi, la réalité ultime, c’est comment les choses sont ultimement ; en dernière analyse si je puis dire. 

Dans le sens de vérité ultime, il y a le sens de ce que nous cherchons à poursuivre, et aussi la réalité 
telle qu’elle est – et il y a également le sens de ce qui n’induit pas dans l’erreur, qui est complètement 
fiable. La sagesse est ce qui fiable, qui n’induit pas en erreur, mais cette sagesse n’est pas une cogni-
tion dualiste. 
Nous pouvons ainsi essayer de comprendre cette réalité ultime : c’est toujours par [ce processus] de 
l’écoute de l’enseignement, la réflexion, l’analyse et puis l’entraînement que nous allons cultiver cette 
compréhension authentique. Nous pouvons ainsi examiner la réalité et examiner la réalité de notre esprit : 
en fait, tous deux sont vacuité au contraire d’avoir un être en soi. Nous, notre à priori est de penser qu’il 
y a une réalité extérieure, qu’il y a un être en soi, qu’il y a en dedans et ici un sujet percevant qui a lui-
même aussi une substantialité et une réalité ; un être en soi. À l’examen, nous en viendrons à voir que 
cette réalité duelle n’est pas véritablement établie, que tous deux sont vacuité. Par vacuité, il ne s’agit pas 
de dire que c’est un néant, un rien : il s’agit simplement de dire que la réification que nous attribuons ne 
peut pas s’appliquer, qu’il n’y a pas d’être en soi, que nous ne pouvons pas trouver d’être en soi et qu’au 
fond tous les phénomènes sont interdépendants, apparaissent en co-dépendance. Ainsi, parce que nous 
parlons de sujet nous pouvons parler d’objet, mais tous deux n’existent pas indépendamment l’un de 

 
2 Note :  Verbe utilisé par Thinley Rinpoché ; il n’y a pas d’antonyme au verbe surimposer 
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l’autre. De même, par exemple ici, nous allons parler de la vérité fictive par opposition à la vérité ultime, 
mais la vérité ultime n’est pas non-plus une sorte de vérité substantielle que nous pourrons trouver - de 
même que la vérité relative ne peut pas se trouver indépendamment. Toutes les choses sont donc en 
dépendance mutuelle, tous les phénomènes sont interdépendants : nous ne pouvons pas trouver une 
seule chose qui se tienne par elle-même de manière autonome, indépendante et qui puisse correspondre 
à notre réification qui affirme une entité autonome. 
 
 
 
 

Je vais essayer de résumer le sujet. 
Comme nous l’avons vu, la réalité ultime n’est donc pas un objet cognitif que nous pouvons saisir. Alors 
comment cultiver la bodhichitta ultime ? En utilisant notre capacité d’analyse et à mettre à l’épreuve tous 
nos à priori. Nous avons l’à priori du ‘je’, des phénomènes. Donc, par exemple, nous allons examiner le ‘je’ 
et nous allons voir que nous ne pouvons pas le trouver ; nous allons examiner notre biais cognitif de la 
permanence et nous allons voir que nous ne pouvons pas trouver la permanence. Nous allons donc saisir 
le non-soi et l’impermanence : cela aussi c’est une vérité en quelque sorte, [cependant] c’est une vérité 
qui appartient toujours à la vérité conventionnelle. C’est-à-dire que c’est une vérité conventionnelle qui 
n’est pas dans l’erreur, [bien qu’]il s’agisse toujours d’une cognition qui appréhende la réalité plus proche 
de sa réalité. Au contraire, la vérité ultime est une manière de voir qui ne voit pas, qui ne saisit pas, qui ne 
se situe pas dans une dualité. 

Peut-être que nous pouvons mettre en contexte de façon un peu plus explicite. 
Par exemple, nous pouvons regarder un peu notre propre esprit. Qu’est-ce que notre esprit ? Notre esprit, 
c’est cette chose qui pense, qui perçoit, qui a toutes ces idées qui s’élèvent. Nous pouvons le qualifier par 
le terme de luminosité par analogie à la lumière qui rend toutes les choses visibles. Donc si j’ai la percep-
tion d’un corps, d’un monde, cela tient essentiellement de mon esprit qui rend ceci possible. Ensuite, si 
nous regardons et si nous essayons de voir où cet esprit est, comment il est, quelle forme il a, nous ne 
pouvons pas lui trouver de forme, nous ne pouvons pas trouver le lieu où il se situe, il n’y a pas de couleur. 
Nous n’arrivons pas à le saisir de cette manière : c’est cela la vacuité de notre esprit - mais par vacuité, cela 
ne veut pas que c’est rien puisque il y a toute cette capacité, cette luminosité. Donc notre égarement se 
situe [dans le fait de] ne pas voir cette vacuité et cette luminosité de notre esprit : 

- d’une part, nous ne voyons pas la vacuité de notre esprit et nous imaginons qu’il est un sujet 
percevant : nous le saisissons comme le ‘je’ ; 
-  et d’autre part, nous n’avons pas conscience que tous les phénomènes que nous percevons sont 
en fait rendus possibles, visibles par notre propre esprit, que toute la variété du monde qui nous 
apparaît est en somme une création de notre esprit. 

Nous ne voyons pas cet aspect de luminosité et nous saisissons cette luminosité comme une altérité, 
et nous saisissons la vacuité comme le sujet : c’est donc là la dualité. 

Alors, nous voyons là aussi simplement l’origine de notre égarement et notre réalité, c’est-à-dire que 
notre réalité est luminosité, vacuité : la luminosité est vacuité et la vacuité est luminosité ; elles sont 
inséparables. Quand bien même nous sommes dans l’égarement à penser le ‘je’ et à saisir les phéno-
mènes extérieurs comme substantiels, cette réalité de luminosité et de vacuité demeure. C’est juste 
que nous ne sommes pas conscients de cela, que nous n’avons pas réalisé cela. 

Donc ici, c’est évidemment une compréhension quelque peu conceptualisée de la chose. Ensuite, à 
travers la pratique méditative, il y a une expérience immédiate et directe de la réalité de notre esprit, 
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de la réalité véritable des phénomènes qui n’est pas une réification et qui ne se situe pas dans la 
dualité. 

7. Conclusion 

Pour résumer et pour conclure, en somme, cultiver la bodhichitta, c’est simplement cultiver notre 
réalité fondamentale, naturelle. Il ne s’agit pas de devenir [de façon] artificielle autre chose que ce 
que nous sommes fondamentalement : fondamentalement, notre esprit est luminosité, vacuité, les 
qualités de compassion et de bienveillance sont ses expressions naturelles. Dans notre situation pré-
sente, n’ayant pas reconnu ces qualités naturelles, nous nous méprenons à notre propre égard en 
saisissant le ‘je’, en saisissant l’altérité : de cette saisie se manifestent attirance, aversion, les afflictions 
et notre esprit s’enchaîne dans une causalité qui implique l’expérience du mal-être. 

Ainsi, si nous reconnaissons la nature de l’esprit, nous serons capables de l’actualiser, et alors nous 
nous libérerons réellement du mal-être - mais nous pourrons également actualiser une capacité réelle 
d’aider les autres êtres sensibles, ce qui est la finalité de la bodhichitta. Cette activité est totalement 
spontanée, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’efforts ou de préméditation nécessaires à cette activité lors-
que les qualités naturelles de l’esprit sont pleinement et parfaitement actualisées. Il y a alors la pos-
sibilité d’être source perpétuelle de bienfaits aussi pour les autres êtres sensibles. C’est en ce sens 
qu’en cultivant la bodhichitta, nous pouvons pour nous-mêmes acquérir le dharmakaya, et pour les 
autres êtres sensibles manifester les rupakayas. 

 

 
Nous	allons	 conclure	 ici	aujourd'hui.	Évidemment,	 il	 s’agit	d’un	 sujet	 très	profond,	 subtil	 et	aussi	 très	 vaste.	Nous	
n’avons	vraiment	abordé	qu’une	très	très	brève	introduction.	J’espère	néanmoins	que	cela	vous	aura	inspiré	à	pour-
suivre	vos	recherches	et	à	approfondir	votre	connaissance	du	Dharma.	Je	vous	invite	tous	à	écouter	davantage	d’en-
seignements,	à	étudier	davantage,	à	lire	davantage,	et	ainsi	vous	pourrez	non	seulement	comprendre	ce	sujet	mais	
aussi	réellement	l’actualiser. 
 
Notre	série	d’enseignements	se	termine	aujourd'hui.	J’espère	néanmoins	que	nous	aurons	la	possibilité	à	nouveau	de	
nous	réunir	dans	l’avenir	proche.	Compte	tenu	des	situations	sanitaires,	ce	ne	sera	probablement	que	virtuellement,	
mais	j’ai	l’espoir	que,	dans	un	avenir	proche,	nous	pourrons	aussi	physiquement	tous	nous	retrouver.	D’ici	là,	je	vous	
garde	tous	dans	mes	prières	et	je	vous	demande	aussi	à	tous	de	faire	très	attention	:	prenez	bien	soin	de	vous. 
 
Veuillez	vous	joindre	à	moi	pour	dédier	le	mérite	que	nous	avons	pu	accumuler	ensemble	en	évoquant	l’enseignement	
si	précieux	que	le	Bouddha	nous	a	transmis 
afin	que	ce	mérite	puisse	être	recueilli	par	tous	les	êtres	sensibles	sans	exception, 
afin	que	déjà	cette	pandémie	dans	le	monde	se	dissipe	rapidement, 
mais	aussi	que	toutes	les	souffrances	de	tous	les	êtres	sensibles	–	les	humains,	les	animaux	–	se	dissipent,	[ainsi]	que	
toutes	[les	causes	de]	leurs	maladies, 
et	que	tous	les	êtres	puissent	progressivement	atteindre	l’éveil	le	plus	rapidement	possible	! 
 
Merci. 
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