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PRÉFACE 

Ce livre concerne l'éveil du coeur. Si vous vous êtes 
jamais demandé comment éveiller votre coeur de 
compassion authentique, il peut vous servir de guide. 

À notre époque, alors que tant de gens cherchent de 
l'aide pour entrer en relation avec leurs propres blessures 
tout en désirant contribuer à soulager la souffrance qu'ils 
voient autour d'eux, les enseignements anciens présentés 
ici se caractérisent par le courage qu'ils donnent et leur 
pertinence. Si nous constatons que nous nous fermons à 
nous-mêmes et aux autres, voilà une méthode pour nous 
ouvrir. Si nous constatons que nous nous retenons, voilà 
une instruction sur la manière de donner. Ce qui est indé-
sirable et que nous rejetons en nous-mêmes et chez les 
autres peut être vu et ressenti avec honnêteté et compas-
sion. C'est un enseignement sur la manière d'être là avec 
les autres sans se retirer. 

J'ai d'abord pris connaissance de ces enseignements 
en lisant L'Alchimie de la souffrance, ouvrage écrit par 
le maître tibétain Djamgoeun Kongtrul le Grand au 
XIXe  siècle. On les appelle les enseignements du lojong ; 
ils comprennent un exercice de méditation d'un grand 
soutien, le tonglen, et la pratique qui consiste à travailler 
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avec les sept points de l'entraînement de l'esprit, qui 
provient d'un vieux texte tibétain appelé Texte-racine 
sur les sept points de l'entraînement de l'esprit, écrit 
par Chekawa Yeshé Dorjé (voir Annexe). 

Lojong signifie « entraînement de l'esprit ». Les 
enseignements du lojong sont organisés en sept points 
qui comprennent cinquante-neuf slogans allant droit à 
l'essentiel, qui nous rappellent comment éveiller notre 
coeur. Le travail avec les slogans' constitue le coeur du 
présent ouvrage. Ces enseignements appartiennent à 
l'école mahayana du bouddhisme, qui met l'accent sur 
la communication et la relation compatissantes avec les 
autres. Ils insistent aussi sur le fait que nous ne sommes 
pas aussi compacts que nous le pensons. En vérité, il y 
a un espace immense dans lequel vivre nos vies de tous 
les jours. Ils nous aident à voir que le sentiment d'un 
moi, séparé et isolé, et d'un autre, séparé et isolé, est 
un malentendu douloureux que nous pourrions tirer au 
clair et abandonner. 

Tonglen signifie « donner et recevoir ». Cette pratique 
de méditation est destinée à aider les gens ordinaires, 
comme vous et moi, à se brancher sur l'ouverture et la 
tendresse du coeur. Au lieu de recouvrir et de protéger 
notre point sensible, grâce au tonglen nous pouvons 
nous permettre de sentir ce qu'est un être humain. Ce 
faisant, nous pouvons élargir notre cercle de compas-
sion. J'espère que d'autres personnes pourront puiser 
un tel encouragement dans ce livre. 

1. Le terme « slogan » utilisé par Chôgyam Trungpa et repris 
par Pema Chôdrôn a été conservé à dessein dans la traduction 
française. (Sauf indications contraires, toutes les notes sont du 
traducteur.) 

2. Les slogans existent sous forme de fiches que l'on peut uti-
liser comme une aide pour travailler avec ces enseignements. Pour 
savoir comment se les procurer, voir page 206. (Note de l'auteur.) 
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Quand j'ai lu pour la première fois les enseignements 
du lojong, j'ai été frappée par le message inhabituel 
qu'ils transmettent sur la possibilité d'utiliser difficul-
tés et problèmes pour éveiller le coeur. Au lieu de 
considérer les aspects indésirables de la vie comme des 
obstacles, Djamgceun Kongtrul les présente comme la 
matière première nécessaire pour éveiller une compas-
sion authentique et naturelle : nous pouvons commencer 
là où nous en sommes. Alors que dans le commentaire 
de Kongtrul l'accent est surtout mis sur le fait de prendre 
la souffrance des autres, il est clair qu'aujourd'hui il 
faut aussi mettre l'accent sur la première étape qui 
consiste à éprouver de la compassion pour ses propres 
blessures. Ce livre insiste souvent sur le fait que c'est 
la compassion inconditionnelle envers nous-mêmes qui 
conduit naturellement à la compassion inconditionnelle 
envers les autres. Si nous sommes disposés à tenir sur 
nos propres pieds et à ne jamais abandonner la partie, 
alors nous pourrons nous mettre à la place des autres et 
ne jamais les abandonner. La compassion véritable ne 
consiste pas à vouloir aider ceux qui ont moins de 
chance que nous, mais bien à prendre conscience de 
notre parenté avec tous les êtres. 

Plus tard, j'ai entendu ces instructions présentées 
d'une façon plus moderne par mon maitre, Chôgyam 
Trungpa Rinpoché. (Elles sont publiées sous le titre : 
L'Entraînement de l'esprit et l'apprentissage de la bien-
veillance.) Il y fait remarquer qu'il a reçu pour la pre-
mière fois ces enseignements quand il était assez jeune 
et que ça l'a beaucoup soulagé de constater que le 
bouddhisme pouvait avoir un côté si pratique et si utile 
dans la vie de tous les jours. Il a été inspiré de découvrir 
que nous pouvons apporter tout ce que nous rencontrons 
sur la voie pour éveiller notre intelligence, notre com-
passion et notre capacité d'avoir un regard neuf. 
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Pendant les hivers de 1992 et de 1993, j'ai conduit 
des périodes de pratique d'un mois, appelées dathiin, 
entièrement consacrées aux enseignements du lojong et 
à la pratique méditative du tonglen. Le plus important, 
c'est que les participants désiraient mettre ces instruc-
tions en pratique continuellement en réponse aux iné-
vitables frustrations et difficultés de la vie quotidienne. 
Nous avons considéré le dathün comme une occasion 
unique de prendre à coeur les instructions et de les appli-
quer dans toutes les situations, en particulier celles dans 
lesquelles nous préférons d'habitude blâmer, critiquer 
ou ignorer. C'est-à-dire, nous l'avons vu comme une 
occasion de nous servir des enseignements pour entrer 
en relation sur-le-champ avec un coeur ouvert et un 
esprit ouvert, avec l'agression, le désir véhément et la 
tendance à nier que nous trouvons en nous-mêmes et 
chez les autres. 

Même pour ceux qui ne connaissent pas bien la médi-
tation, les enseignements du lojong offrent la possibilité 
d'un changement complet d'attitude : nous pouvons 
entrer en relation de manière compatissante avec ce que 
nous préférons repousser et nous pouvons apprendre à 
donner et à partager ce qui nous est le plus cher. 

Ceux qui se sentent prêts à pratiquer la méditation 
assise et le tonglen et à travailler les slogans du lojong 
de façon suivie pourraient bien commencer ainsi à 
apprendre le véritable sens du mot aimer. Cette 
méthode donne beaucoup d'espace, pour que les gens 
puissent se détendre et s'ouvrir. C'est la voie de la vie 
compatissante inconditionnelle. Elle est conçue spécia-
lement pour ceux et celles qui vivent des moments 
d'obscurité. Puisse-t-elle être utile. 
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UN 

PAS DE FUITE, 
PAS DE PROBLÈME 

Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Il 
n'y a aucun besoin de nous améliorer. Tout ce cirque 
que nous faisons — la peur tenace d'être mauvais et 
l'espoir d'être bons, les identités auxquelles nous nous 
accrochons tant, la rage, la jalousie et les dépendances 
de toutes sortes — n'atteint jamais notre richesse fonda-
mentale. Ce sont autant de nuages qui obscurcissent 
temporairement le soleil. Mais toujours la chaleur et la 
brillance sont bien là. C'est ce que nous sommes vrai-
ment. Un clin d'oeil nous sépare de l'éveil total. 

Nous regarder nous-mêmes ainsi est très différent de 
ce que nous faisons d'habitude. De ce point de vue, il 
n'est pas nécessaire de changer : on peut se sentir aussi 
misérable qu'on le veut, on reste un bon candidat à 
l'éveil. On peut s'imaginer être le cas le plus désespéré 
du monde, ce sentiment est une richesse, et non quelque 
chose à jeter ou à améliorer. Il y a une richesse dans tout 
ce fatras malodorant pour lequel on a tant d'aversion et 
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qu'on prise si peu. Les choses réjouissantes — ce qu'on 
aime tant chez soi, ce qui est source de fierté ou d'ins-
piration — sont aussi notre richesse. 

Grâce aux pratiques présentées dans ce livre, on peut 
commencer là où on en est. Si on est en colère, en état 
de manque ou bien déprimé, les pratiques décrites ici 
ont été élaborées pour encourager chaque être à utiliser 
tout ce dont il aimerait se défaire, afin d'éveiller sa 
compassion envers lui-même et les autres. Ces pratiques 
montrent comment s'accepter soi-même, comment 
entrer directement en rapport avec la souffrance, 
comment arrêter de fuir les aspects pénibles de la vie. 
Elles montrent comment travailler de bon coeur avec la 
vie telle qu'elle est, tout simplement. 

Quand on entend parler de compassion, cela soulève 
naturellement la question de travailler avec les autres, 
de s'occuper d'eux. La raison pour laquelle on ne se 
soucie souvent pas d'autrui — que ce soit son enfant, sa 
mère, quelqu'un qui sait manier l'insulte ou commu-
niquer la peur — c'est qu'on n'est même pas présent à 
soi-même. Il y a des parties entières de soi-même qui 
sont si indésirables qu'on prend la poudre d'escampette 
chaque fois qu'elles commencent à resurgir. 

Comme on a tendance à fuir, on perd continuellement 
l'occasion d'être là précisément, d'être là en ce moment 
même. On passe son temps à manquer le moment où 
l'on est. Pourtant, si on arrive à faire l'expérience du 
moment dans lequel on est, on découvre qu'il est unique, 
précieux et totalement frais. Il ne survient jamais deux 
fois. On peut jouir de chaque moment et le célébrer 
— il n'existe rien de plus sacré. Rien de plus vaste ni de 
plus absolu. En fait, il n'y a rien de plus ! 

C'est uniquement dans la mesure où nous sommes arri-
vés à connaître notre propre souffrance, où nous sommes 
entrés en rapport avec elle, si tant est que nous l'ayons 
fait, que nous pourrons être assez intrépides, assez 
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courageux et assez guerriers pour ressentir la souffrance 
des autres. Dans cette mesure, nous pourrons accepter la 
souffrance des autres parce que nous aurons découvert 
que leur souffrance et la nôtre ne sont pas différentes. 

Cependant, pour en arriver là, nous avons besoin de 
toute l'aide possible. J'espère que ce livre vous fournira 
cette aide. Les outils qu'il offre sont trois pratiques d'un 
grand secours. Ce sont : 

1. La méditation assise de base (ou méditation 
shamatha-vipashyana). 

2. La pratique de donner et recevoir (ou tonglen). 
3. La pratique des slogans (les sept points de l'entrai-

nement de l'esprit ou lojong). 

Toutes ces pratiques font naître un sentiment de 
confiance : la sagesse et la compassion dont nous avons 
besoin sont déjà en nous. Elles nous aident à nous 
connaître nous-mêmes, nos parties rugueuses et nos 
parties lisses, notre passion, notre agression, notre igno-
rance et notre sagesse. Si, de nos jours, des êtres humains 
font du mal à d'autres êtres humains, si la planète est 
polluée, si les hommes et les animaux ne se portent pas 
très bien, c'est que les êtres humains ne se connaissent 
pas suffisamment, qu'ils n'ont pas assez confiance en 
eux-mêmes et ne s'aiment pas assez. La technique de 
la méditation assise, appelée shamatha-vipashyana 
(« tranquillité-intuition ») est comme une clé en or qui 
aide à se connaître soi-même. 

MÉDITATION SHAMATHA-VIPASHYANA 

Dans la méditation shamatha-vipashyana, on s'assoit 
droit, jambes croisées, yeux ouverts, mains sur les 
cuisses. Puis on prend simplement conscience de son 
souffle à mesure qu'il sort de soi. Cela demande la 
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précision d'être juste là avec son expiration. En même 
temps, c'est une détente et une douceur extrêmes. Dire : 
« Reste avec le souffle qui sort » c'est la même chose 
que dire : « Sois entièrement présent. » Sois entière-
ment présent à tout ce qui se passe. En étant conscient 
du souffle, on peut aussi être conscient des autres choses 
qui se passent — les sons dans la rue, les lumières sur 
les murs. Ces choses peuvent capter légèrement l'atten-
tion, mais elles ne distraient pas obligatoirement. On 
peut rester assis, juste là, conscient du souffle qui sort. 

Mais demeurer avec le souffle qui s'exhale n'est 
qu'une partie de la technique. Ces pensées qui galopent 
continuellement dans nos esprits en sont l'autre partie. 
On demeure assis, à se parler à soi-même. L'instruction 
dit que, lorsqu'on se rend compte qu'on est en train de 
penser, on étiquette le processus avec le mot « penser ». 
Quand notre esprit vagabonde, on se dit à soi-même : 
« penser ». Que ces pensées soient violentes, passion-
nées, pleines d'ignorance ou de déni ; qu'elles soient 
chargées de soucis ou de peur, qu'il s'agisse de pensées 
à propos de la spiritualité, de pensées agréables sur son 
bien-être, de pensées qui soulagent ou qui exaltent, 
quelles qu'elles soient, sans porter de jugement et sans 
dureté, on les étiquette toutes simplement à l'aide du 
mot « penser », avec honnêteté et douceur. 

Le contact avec la respiration est léger : seulement 
vingt-cinq pour cent environ de la vigilance porte sur 
la respiration. On ne la saisit pas plus qu'on ne s'y 
cramponne. On s'ouvre, en laissant la respiration se 
mêler à l'espace de la pièce, on laisse simplement son 
souffle sortir dans l'espace. Puis il y a comme une 
pause, une brèche jusqu'à la sortie de la respiration 
suivante. Pendant qu'on inspire, il se peut qu'il y ait 
simplement un sentiment d'ouverture et d'attente. C'est 
comme appuyer sur la sonnette de la porte et attendre 
que quelqu'un réponde. On appuie encore sur la son- 
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nette et on attend que quelqu'un réponde. 11 est probable 
alors que notre esprit erre et qu'on se rende compte 
qu'on est encore en train de penser — c'est à ce moment 
précis qu'on doit utiliser la technique de l'étiquetage. 

Il est important de respecter la technique. Si on trouve 
que l'étiquetage a quelque chose de dur, de négatif, 
comme si on disait : « Merde », qu'on se fait passer un 
mauvais moment, on redit ce mot et on se détend. Il ne 
s'agit pas d'essayer d'abattre les pensées comme si 
c'étaient des pigeons d'argile. Au contraire, il faut être 
doux. L'étiquetage peut servir d'occasion de cultiver la 
douceur et la compassion envers soi-même. Tout ce qui 
monte dans l'arène de la méditation est bon. L'essentiel 
c'est de le voir honnêtement et d'entrer en amitié avec ça. 

Bien que ce soit gênant et douloureux, cela soulage 
beaucoup de cesser de se dérober à soi-même. Cela 
guérit de connaître toutes les façons qu'on a d'être sour-
nois, de se cacher, de se refermer, de nier, de condam-
ner, de critiquer les gens, toutes ses curieuses petites 
manies. On peut connaître tout ça avec une certaine 
dose d'humour et de douceur. En se connaissant soi-
même, on est amené à connaître l'humanité tout entière. 
On est tous aux prises avec ces difficultés. On est tous 
logés à la même enseigne. Alors, quand on se rend 
compte qu'on se parle à soi-même, on dit « penser » et 
on remarque le ton de sa voix. On peut faire en sorte 
qu'il soit empreint de compassion, de douceur et 
d'humour. C'est alors qu'on arrivera à changer les 
vieux schémas figés partagés par l'espèce humaine tout 
entière. La compassion pour les autres commence par 
la bienveillance envers soi-même'. 

1. Si vous n'avez jamais pratiqué la méditation assise aupa-
ravant, il se peut que vous désiriez avoir les conseils d'un instruc-
teur de méditation qualifié. Reportez-vous à la liste des centres de 
méditation à la fin de ce livre pour vous aider à en trouver un. 
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LA PRATIQUE DU LOJONG 

Le coeur de ce livre est la pratique et les enseigne-
ments du lojong. La pratique du lojong (ou entraîne-
ment de l'esprit) comprend deux éléments : la pratique, 
qui est la méditation du tonglen, et l'enseignement, dis-
pensé sous forme de slogans. 

Le principe de base du lojong veut qu'on puisse se 
lier d'amitié avec ce qu'on rejette, ce qu'on considère 
comme « mauvais » en soi-même et chez les autres. En 
même temps, on peut apprendre à être généreux envers 
ce qu'on aime, ce qu'on considère comme « bon ». Si 
on commence à vivre de cette façon, quelque chose qui 
a pu être enfoui en soi-même depuis longtemps com-
mence à mûrir. La tradition appelle ce « quelque 
chose » bodhichitta, ou coeur éveillé. C'est quelque 
chose qu'on possède déjà mais qu'on n'a, générale-
ment, pas encore découvert. 

C'est comme si on était pauvre, sans domicile, 
affamé et mort de froid et, sans qu'on le sache, il y avait 
un pot plein d'or juste sous le sol où nous avons toujours 
dormi. Cet or est comme la bodhichitta. La confusion 
et la misère proviennent de ce qu'on ne sait pas que l'or 
est justement là et de la tendance à le chercher cons-
tamment ailleurs. Quand on parle de joie, d'illumina-
tion, d'éveil, ou bien d'éveiller la bodhichitta, cela veut 
simplement dire que nous savons que l'or est ici même, 
et nous nous rendons compte qu'il a toujours été là. 

Le message de base des enseignements du lojong, 
c'est que s'il y a de la douleur, on peut apprendre à tenir 
bon sur son siège et à se rapprocher de cette douleur. 
Inversez le schéma habituel, qui consiste à filer, à 
s'échapper. On va à l'encontre de sa tendance habituelle 
et on reste en selle. Le lojong donne naissance à une 
attitude différente envers ce qui semble indésirable : si 
c'est dotiloureux, on est disposé non seulement à le 
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supporter, mais aussi à laisser la douleur éveiller le 
coeur et l'attendrir. On apprend à l'embrasser. 

Lorsqu'une expérience est réjouissante ou agréable, 
on veut d'habitude la saisir et la faire durer. On craint 
qu'elle ne s'achève. On n'est pas enclin à la partager. Les 
enseignements du lojong encouragent, si on se réjouit de 
ce dont on fait l'expérience, à penser aux autres et à sou-
haiter qu'ils en soient également heureux. Partagez la 
richesse. Soyez généreux avec votre joie. Faites cadeau 
de ce que vous désirez le plus. Soyez généreux avec vos 
intuitions et vos joies. Au lieu de craindre de les voir 
s'échapper et de vous y cramponner, partagez-les. 

Qu'il s'agisse de douleur ou de plaisir, par la pratique 
du lojong on en arrive à acquérir le sentiment qu'il faut 
laisser son expérience être comme elle est sans essayer 
de la manipuler, de la refouler ou de la saisir. Les 
aspects agréables inhérents à l'être humain, comme les 
aspects douloureux, deviennent la clé de l'éveil de la 
bodhichitta. 

Il y a un dicton qui est le principe sous-jacent du ton-
glen et de la pratique des slogans : « Gain et victoire 
aux autres, perte et défaite pour moi. » Le mot tibétain 
pour orgueil ou arrogance, qui est nga-gyal, se traduit 
littéralement en français par « moi-victorieux ». Moi 
d'abord. Ego. Cette sorte d'attitude « moi-victorieux » 
est la cause de toute souffrance. 

Essentiellement, ce petit dicton signifie que des mots 
comme victoire et défaite s'entremêlent totalement à la 
façon dont on se protège et dont on préserve son coeur. 
Le sentiment de victoire signifie simplement qu'on a 
préservé suffisamment son coeur pour que rien n'ait pu 
y pénétrer et qu'on s'imagine avoir gagné la guerre. 
L'armure autour de notre point sensible — notre coeur 
blessé — en est d'autant plus fortifiée et notre monde 
d'autant plus étriqué. Peut-être qu'on ne craint rien 
pendant toute une semaine, mais le courage s'affaiblit 
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et la bienveillance envers les autres se dissipe de plus 
en plus. A-t-on vraiment gagné la guerre ? 

D'un autre côté, le sentiment d'avoir été vaincu 
signifie que quelque chose a pénétré. Quelque chose a 
touché notre point sensible. Cette vulnérabilité que 
nous avons gardée sous une armure pendant une éter-
nité, quelque chose l'a atteinte. Peut-être que tout ce qui 
l'a touchée n'était rien qu'un papillon, mais nous 
n'avions jamais été effleurés là, auparavant. C'était tel-
lement tendre. Et comme nous n'avions jamais ressenti 
cela avant, nous décidons d'acheter des cadenas, des 
armures et des fusils afin de ne jamais plus le ressentir. 
Nous nous entichons de n'importe quoi — sept paires de 
bottes enfilées les unes sur les autres pour ne pas avoir 
à sentir le sol, douze masques pour que personne ne 
puisse voir notre vrai visage, dix-neuf panoplies 
d'armures pour que rien ne puisse toucher notre peau 
et encore moins notre coeur. 

Ces mots défaite et victoire sont si étroitement liés à 
la façon dont on demeure emprisonné. La confusion 
véritable provient de ce qu'on ne sait pas qu'on possède 
une richesse illimitée, et elle augmente chaque fois 
qu'on entre dans cette logique de gain ou de perte : si 
tu me touches, c'est la défaite et si je parviens à me 
cuirasser et à ne pas être atteint, c'est la victoire. 

Nous rendre compte de notre richesse mettrait fin à 
la déroute et à la confusion. Mais la seule façon d'y par-
venir est de laisser les choses s'écrouler. C'est bien ça 
dont nous avons le plus peur — la défaite ultime. Pour-
tant, laisser les choses s'effondrer ferait vraiment entrer 
de l'air frais dans ce vieux sous-sol confiné qui nous 
sert de coeur. 

Dire « perte et défaite pour moi » ne signifie pas 
devenir masochiste : « Cassez-moi la figure à coups de 
pied, torturez-moi et, Dieu Tout-Puissant, faites que 
jamais je ne sois heureux. » Cela veut dire qu'on peut 
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ouvrir son coeur et son esprit et savoir comment on se 
sent quand on perd. 

On se sent trop petit, on souffre d'indigestion, on est 
trop gros et trop bête. On se dit : « Personne ne m'aime, 
je suis toujours exclu. Je n'ai plus de dents, mes che-
veux grisonnent, j'ai la peau couverte de taches, mon 
nez coule. » Tout cela entre dans la catégorie de la 
défaite, la défaite du moi. On refuse toujours d'être 
celui (ou celle) que l'on est. Cependant, on ne peut 
jamais entrer en relation avec sa richesse fondamentale 
tant qu'on gobe ce battage publicitaire selon lequel il 
faut être quelqu'un d'autre, avoir une odeur différente 
ou bien un autre look. 

D'un autre côté, quand on dit : « Victoire aux 
autres », plutôt que de vouloir la garder pour soi-même, 
il y a ce sentiment de vouloir partager avec les autres ce 
qu'il y a de tout à fait réjouissant dans sa vie. On a effec-
tivement perdu un peu de poids. On aime bien l'image 
que renvoie son miroir. Il semble soudainement qu'on a 
une belle voix, ou qu'on tombe amoureux de quelqu'un 
ou que quelqu'un tombe amoureux de nous. Ou les 
saisons changent, et on en est ému, ou on commence à 
remarquer la neige dans le Vermont ou la façon dont les 
arbres dansent dans le vent. Lorsqu'on désire quoi que 
ce soit, on commence à vouloir partager au lieu d'être 
chiche ou de craindre de perdre ce qu'on a. 

Il se peut que les slogans exigent de se remettre en 
question. Ils disent des choses comme : « Ne sois pas 
envieux » et vous pensez : « Comment l'ont-ils su ? » 
Ou bien : « Sois reconnaissant envers tous » ; on se 
demande comment faire ou bien pourquoi s'en 
préoccuper. Certains slogans comme : « Médite tou-
jours sur tout ce qui t'exaspère » incitent à aller au-delà 
du bon sens. Ces slogans ne sont pas toujours le genre 
de choses qu'on souhaiterait entendre, ou qui seraient 
des sources d'inspiration, mais si on y travaille, ils 

23 



deviendront notre propre souffle, notre vue, notre pre-
mière pensée. Ils deviendront comme les odeurs qu'on 
sent, les sons qu'on entend. On peut les laisser impré-
gner tout notre être. C'est ça l'essentiel. Ces slogans ne 
sont ni théoriques ni abstraits. Ils concernent exacte-
ment la personne que l'on est et ce qui lui arrive. Ils 
sont tout à fait pertinents quant à la manière dont on 
fait l'expérience des choses, dont on entre en rapport 
avec tout ce qui se produit dans notre existence. Ils 
s'intéressent à la façon d'entrer en relation avec la dou-
leur, la peur, le plaisir et la joie, et comment tout cela 
peut transformer chaque être totalement et complète-
ment. Quand on travaille avec les slogans, la vie ordi-
naire devient la voie de l'éveil. 



DEUX 

NE PAS EN FAIRE TOUT UN PLAT 

Les pratiques que nous allons faire aident à dévelop-
per la confiance dans le coeur éveillé, la bodhichitta. Si 
nous pouvions enfin comprendre à quel point nous som-
mes riches, le sentiment de porter un lourd fardeau 
serait moins présent, tandis que le sentiment de curio-
sité n'en serait que plus grand. 

La bodhichitta renferme trois qualités : premièrement, 
elle est tendre et douce, c'est la compassion ; deuxième-
ment, elle est à la fois claire et aiguisée, on l'appelle 
prajna ; troisièmement, elle est ouverte. Cette dernière 
qualité de la bodhichitta s'appelle shunyata ; on la connaît 
aussi sous le nom de vacuité. Le mot vacuité, ou vide, 
donne une impression de froideur. Cependant, la bodhi-
chitta n'est pas du tout froide, parce qu'elle comporte une 
qualité du coeur, la chaleur de la compassion, qui envahit 
l'espace et la clarté. La compassion, l'ouverture et la clarté 
forment une seule chose, qui s'appelle la bodhichitta. 

La bodhichitta est notre coeur — notre coeur blessé, 
attendri. Si on se met à la recherche de ce coeur tendre 
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qu'on protège si soigneusement — si on entreprend une 
exploration scientifique au microscope pour essayer de 
le trouver — c'est peine perdue. On peut bien chercher, 
tout ce qu'on trouvera c'est une sorte de tendresse. Il 
n'y a rien à découper et à mettre sous le microscope. Il 
n'y a rien à disséquer ni à saisir. Plus on observe et plus 
on voit qu'il n'y a qu'un sentiment de tendresse, teinté 
d'une sorte de tristesse. 

Cette tristesse n'apparaît pas parce que quelqu'un 
nous maltraite. C'est une tristesse inhérente, une tris-
tesse inconditionnelle. Elle fait partie de notre droit de 
naissance, c'est un héritage familial. On l'a appelée le 
coeur authentique de la tristesse. 

Parfois, nous mettons l'accent sur la compassion pro-
pre au coeur authentique, c'est l'aspect relatif de la bod-
hichitta. À d'autres moments nous insistons sur l'aspect 
ouvert et insondable du coeur, et on appelle cela 
l'absolu, ce coeur authentique qui ne demande qu'à être 
découvert. 

Le premier slogan des sept points de l'entraînement 
de l'esprit est : « D'abord, entraîne-toi aux préliminai-
res. » Les préliminaires sont les pratiques de méditation 
de base — le shamatha-vipashyana salutaire, bénéfique, 
chaleureux et brillant. Quand on dit : « D'abord, 
entraîne-toi aux préliminaires », il ne s'agit pas de faire 
d'abord le shamatha et d'obtenir ensuite un diplôme 
permettant de passer à un stade plus avancé. Le shama-
tha-vipashyana n'est pas seulement la terre sur laquelle 
on se tient, c'est aussi l'air qu'on respire et le coeur 
qui palpite en chaque être. La pratique de shamatha-
vipashyana, c'est aussi l'essence de toutes les autres 
pratiques. Quand on dit : « D'abord, entraîne-toi aux 
préliminaires », cela signifie donc simplement que, sans 
cette base solide, il n'y a rien sur quoi construire. Sans 
elle, impossible de comprendre la pratique du tonglen, 
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que je décrirai plus tard, ni de discerner comment fonc-
tionne son esprit, sa folie ou sa sagesse. 

Ensuite, il y a cinq slogans qui mettent l'accent sur 
l'ouverture de la bodhichitta, la qualité absolue de la 
bodhichitta. Ils indiquent que, même si on croit dur 
comme fer que la vie a quelque chose de solide et de 
sérieux, rien n'empêche de cesser d'en faire tout un plat 
et d'entrer en rapport avec ce que son être comporte de 
joie et d'espace. 

Le premier des slogans de la bodhichitta absolue est : 
« Regarde tous les dharmas comme des rêves. » Plus 
simplement, regarde toute chose comme un rêve. La vie 
est un rêve. La mort aussi d'ailleurs est un rêve ; se 
réveiller est un rêve et dormir est un rêve. Autrement 
dit : « Toute situation est un souvenir fugace. » 

Nous sommes allés nous promener ce matin, mais 
maintenant la promenade n'est plus qu'un souvenir. 
Toute situation est un souvenir fugace. La vie comprend 
beaucoup de répétitions : tous ces matins qui se suivent, 
ces repas, ces allers et retours du travail à la maison, 
toutes ces heures passées avec ses amis et sa famille, 
encore et toujours, maintes et maintes fois. Toutes ces 
situations provoquent de l'irritation, de la concupis-
cence, de la colère, de la tristesse, toutes sortes de sen-
timents envers ceux avec qui on travaille, on vit ou on 
fait la queue, ou contre qui on se démène dans la circu-
lation. Tant de choses se répètent de la même manière, 
encore et toujours. Tout cela est une excellente occasion 
de se familiariser avec l'idée que toute situation est 
comme un souvenir. 

Il y a quelques instants à peine vous vous trouviez dans 
le couloir, et maintenant ce n'est plus qu'un souvenir. 
Mais c'était tellement réel alors. En ce moment je suis 
en train de parler et ce que je viens de dire a déjà disparu. 
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On dit au sujet de ces slogans qui se réfèrent à la 
vérité ultime, à l'ouverture, qu'il ne faut pas affirmer : 
« Oh oui, je sais » mais plutôt permettre à une brèche 
de s'ouvrir dans son esprit, et se demander : « Cela est-
il possible ? Est-ce que je rêve ? » Pincez-vous. Les 
rêves sont tout aussi convaincants que la réalité en état 
de veille. Vous pourriez alors commencer à contempler 
le fait que les choses ne sont peut-être pas aussi solides 
et fiables qu'elles le paraissent. 

Parfois nous faisons simplement cette expérience de 
façon automatique ; elle se produit en nous naturelle-
ment. J'ai lu récemment l'histoire d'un homme qui fai-
sait une randonnée en haute montagne et qui s'est 
retrouvé seul dans une région sauvage à très haute alti-
tude. Si vous êtes déjà monté à très haute altitude, vous 
savez que là-haut la lumière est différente. Elle a quel-
que chose de plus bleu, de plus lumineux. Les choses 
semblent plus légères et moins denses qu'au centre 
d'une grande ville, en particulier si vous y demeurez 
seul quelque temps. Parfois, vous ne savez plus exac-
tement si vous êtes éveillé ou endormi. Cet homme a 
écrit qu'il avait commencé à avoir l'impression de pré-
parer ses repas dans un rêve et que, en sortant dehors, 
il marchait vers des montagnes d'air. Il sentait que la 
lettre qu'il écrivait était faite d'air, que sa main était 
une plume fantôme écrivant des mots fantômes, et qu'il 
allait l'envoyer à un destinataire fantôme. Parfois, nous 
aussi, nous avons ce genre d'expérience, même au 
niveau de la mer. Cela donne le sentiment que notre 
monde est tellement plus grand. 

Sans trop insister là-dessus, je voudrais en revenir à 
la pratique du shamatha. L'essentiel c'est de ne pas en 
faire tout un plat. On peut tous se détendre. Regardez 
tous les dharmas comme des rêves. Avec nos esprits 
nous faisons toute une histoire à partir de nous-mêmes, 
de nos douleurs et de nos problèmes. 
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Si quelqu'un donnait l'instruction de noter le début, 
le milieu et la fin de chaque pensée, on constaterait 
qu'elles semblent n'avoir ni début, ni milieu, ni fin. 
Elles sont manifestement là. On se parle à soi-même, 
on crée sa propre identité, tout son monde, tout ce qu'on 
croit être un problème, tout ce qu'on croit être une satis-
faction : tout ça part de ce flot continu de pensées. Mais 
si on essaye effectivement de trouver les pensées, elles 
ne cessent de changer. Comme le dit le slogan, chaque 
situation et même chaque mot, chaque pensée et chaque 
émotion est un souvenir fugace. C'est comme si l'on 
voulait voir l'instant où l'eau se transforme en vapeur. 
On ne peut jamais saisir cet instant précis. On sait qu'il 
y a de l'eau parce qu'on peut la boire, en faire de la 
soupe et s'en servir pour se laver, et on sait qu'il y a de 
la vapeur, mais il est impossible de voir précisément 
l'instant de la transformation de l'une en l'autre. Tout 
est comme ça. 

Vous est-il jamais arrivé d'être pris au piège d'un 
scénario très coriace où vous vous sentiez vaincu et 
blessé pour ensuite, sans aucune raison particulière, le 
lâcher tout bonnement ? La vie continue, tout simple-
ment, et vous vous demandez pourquoi vous avez fait 
« tant de bruit pour rien ». Qu'est-ce qui vous a pris ? 
Ça arrive aussi quand vous tombez amoureux ; vous 
n'arrêtez pas de penser à l'être aimé vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre. Cette personne vous hante et vous la 
désirez follement. Ensuite, un peu plus tard : « Je ne 
sais pas où nous nous sommes trompés, mais ce senti-
ment a disparu et je n'arrive plus à le retrouver. » Nous 
connaissons tous la manière dont nous faisons tout un 
plat de certaines choses pour ensuite nous rendre 
compte que nous avons fait beaucoup de bruit pour rien. 

Je voudrais nous encourager tous à ne pas nous 
prendre trop au sérieux et à pratiquer avec beaucoup de 
douceur. Ce n'est pas le sergent instructeur qui dit : 
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« Détendez-vous sinon je... » J'ai constaté que si nous 
avons la possibilité d'utiliser contre nous-mêmes quel-
que, chose que nous entendons, nous ne manquons pas 
de le faire. Par exemple, si vous êtes tendu et que vous 
vous souvenez que je vous ai demandé de ne pas vous 
prendre trop au sérieux, vous pourriez penser : « Au 
fond, je ferais mieux d'arrêter de méditer puisque je 
suis incapable de me détendre et que je ne suis pas mûr 
pour découvrir la bodhichitta ou quoi que ce soit 
d' autre. » 

La douceur dans la pratique et dans la vie aide à 
éveiller la bodhichitta. C'est comme se souvenir de 
quelque chose. Cette compassion, cette clarté, cette 
ouverture sont comme quelque chose que nous avions 
oublié. Assis ici même dans un état de douceur, nous 
redécouvrons quelque chose. C'est comme une mère 
qui retrouve son enfant ; après avoir été séparés pendant 
très, très longtemps, ils sont de nouveau réunis. La 
manière de retrouver la bodhichitta consiste à se déten-
dre lorsqu'on pratique et dans la vie en général. 

La pratique de la méditation est une méthode for-
melle qui permet d'apprendre à se détendre. Je vous 
encourage à suivre les instructions fidèlement, mais à 
être extrêmement doux dans cette forme. Que tout cela 
se fasse en douceur. Quand on expire, l'instruction 
consiste à toucher son expiration, à être avec son souffle. 
Faites-en une détente. Sentez le souffle qui va dans 
l'espace immense et s'y dissout. Inutile de s'accrocher, 
de plisser le front et d'attraper au vol cette respiration, 
comme s'il fallait à tout prix s'y agripper pour être un 
bon méditant. Il s'agit simplement de se détendre en 
suivant le souffle au-dehors. 

Étiqueter ses pensées est un soutien puissant pour 
apprendre à se détendre, c'est un moyen fort utile pour 
se relier à nouveau avec shunyata, la dimension ouverte 
de son être, cette dimension fraîche, impartiale de 
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l'esprit. Quand on arrive à ce moment où on se dit : 
« Penser », on peut le dire simplement, sans idées pré-
conçues et avec une extrême douceur. On peut voir 
les pensées comme des bulles et l'étiquetage comme 
une plume qui les touche. Il y a juste un effleurement 

« penser » — et elles se dissolvent à nouveau dans 
l' espace. 

Il ne sert à rien de s'employer à réussir quelque 
chose. Il faut laisser tomber le perfectionnisme. Il suffit 
d'être présent, le plus possible. Quand on se rend 
compte qu'on s'est encore égaré, on se contente d'en 
prendre acte très doucement. Ce toucher léger est la clé 
d'or pour retrouver sa propre ouverture. 

Le slogan dit de regarder tous les dharmas, c'est-à-
dire regarder toute chose, comme un rêve. Dans ce cas 
on pourrait dire : « Regarde toutes les pensées comme 
un rêve » et se contenter de les toucher et de les laisser 
partir. Quand vous remarquez que vous en faites beau-
coup trop, constatez-le tout bonnement avec beaucoup 
de douceur et beaucoup de coeur. Ce n'est pas la fin du 
monde. Si les pensées s'en vont et que vous vous sentez 
toujours anxieux et tendu, vous pouvez laisser être ce 
sentiment, avec beaucoup d'espace autour. Laissez-le 
être, c'est tout. Quand les pensées reviennent, considé-
rez-les pour ce qu'elles sont. Ce n'est pas la mer à boire. 
Soyez moins strict, cessez de vous prendre tant au 
sérieux, quelle que soit la situation. 

C'est cela le sens fondamental des slogans de la bod-
hichitta absolue, il s'agit de nous faire entrer en relation 
avec la qualité ouverte, spacieuse de l'esprit, pour que 
nous puissions voir qu'il n'y a aucun besoin de nous 
fermer et de tout dramatiser. Et quand on fait vraiment 
tout un plat de quelque chose, on peut lui donner beau-
coup d'espace et lâcher prise. 

Dans la pratique de la méditation assise, il n'y a pas 
moyen de mal faire, quelle que soit sa situation. Il faut 
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se détendre, un point c'est tout. Détendre les épaules, 
l'estomac, le coeur, l'esprit. Il faut être aussi doux que 
possible. La technique est déjà très précise. Elle a une 
structure, elle a une forme. À l'intérieur de cette forme, 
il s'agit de se déplacer avec chaleur et avec douceur. 
C'est ainsi que s'éveille la bodhichitta. 



TROIS 

RETIRER LE TAPIS SOUS LES PIEDS 

Comme je l'ai dit précédemment, l'instruction prin-
cipale consiste simplement à se détendre. En adoptant 
cette attitude envers sa pratique et envers sa vie, en étant 
plus doux et plus reconnaissant envers soi-même et les 
autres, le fardeau qu'on a tous l'impression de traîner 
commence à s'alléger. 

Le slogan suivant est : « Examine la nature de l'intel-
ligence non née. » L'intention réelle de ce slogan est de 
vous retirer le tapis sous les pieds au cas où vous 
croyiez avoir compris le slogan précédent. Si vous vous 
sentez fier de vous-même parce que vous avez réelle-
ment compris que toute chose est comme un rêve, alors 
ce slogan est là pour mettre en question cette certitude 
arrogante. Il dit : « Qui, de toute façon, croit avoir 
découvert que tout n'est qu'un rêve ? » 

« Examine la nature de l'intelligence non née. » Qui est 
ce « je » ? D'où sort-il ? Qui est celui qui se rend compte 
de quoi que ce soit ? Qui est celui qui est conscient ? Ce 
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slogan montre la transparence de toute chose, y compris 
notre identité bien-aimée, ce précieux M-0-I. Qui est 
ce moi ? 

L'armure que nous construisons autour de nos coeurs 
tendres est la cause de tant de douleur. Mais il ne faut 
pas s'y tromper, elle est très transparente. Plus l'armure 
est éclatante, plus elle est facile à voir et plus nous nous 
rendons compte que ce bouclier — ce cocon — n'est fait 
que de pensées que nous produisons à la chaîne et que 
nous considérons comme solides. Ce bouclier n'est pas 
en fer. L'armure n'est pas en métal. En réalité, elle est 
faite de souvenirs fugaces. 

La qualité absolue de la bodhichitta ne peut jamais 
être fixée. Si on arrive à en parler, alors ce n'est pas ça. 
Si l'on croit que le coeur éveillé est quelque chose, ce 
n'est pas le cas. C'est un souvenir fugace. Et si on pense 
que ce grand fardeau du moi, ce monstrueux cocon est 
quelque chose, eh bien non. Ce n'est qu'un souvenir 
fugace, et pourtant c'est tellement vif. Plus on pratique 
et plus c'est vif. C'est un paradoxe : on ne peut pas le 
trouver et pourtant il est plus vif que jamais. 

On passe beaucoup de temps à essayer de tout épin-
gler, de tout concrétiser, de tout rendre solide et sûr. On 
passe aussi beaucoup de temps à essayer d'estomper, 
d'adoucir ou d'écarter tout ce qui est vif. Quand on 
éveille son coeur, on change tous ses automatismes, sans 
en créer de nouveaux. On s'éloigne de plus en plus de 
la tendance à rendre les choses concrètes, à les rendre 
si solides et à toujours chercher à avoir du terrain sous 
les pieds. S'éloigner du confort et de la sécurité, pour 
entrer dans l'inconnu, l'inexploré et l'incertain, c'est ce 
qu'on appelle l'éveil, la libération. Krishnamurti en 
parle dans son livre Libération from the Known l  , Alan 

1. Traduit chez Stock sous le titre Se libérer du connu. 
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Watts dans The Wisdom of lnsecurity (La sagesse de 
l'insécurité). Tout cela revient au même. 

D'habitude on ne fonctionne pas comme ça, au cas où 
vous ne l'auriez pas remarqué. D'ordinaire, on cherche à 
avoir de la terre ferme sous ses pieds. C'est comme si on 
était dans un vaisseau spatial se dirigeant vers la Lune, et 
qu'on regardait derrière soi cette minuscule planète Terre, 
et qu'on se rendait compte que tout est beaucoup plus 
vaste qu'aucun esprit ne peut le concevoir et que, comme 
on ne peut absolument pas l'appréhender, on commence 
à se préoccuper de ce qu'on mangera pour déjeuner. On 
est dans l'espace intersidéral, flottant dans l'immensité du 
monde, et on ramène tout ça à ce petit monde infime : on 
se demande si on bouffera des hamburgers ou des hot 
dogs. On refait toujours le même scénario. 

Dans le slogan : « Examine la nature de l'intelligence 
non née », le mot examine est intéressant. Il ne s'agit 
pas de regarder et de voir — « Ça y est, j'ai compris » 
mais d'un processus d'examen et de contemplation qui 
aide à demeurer détendu dans l'insécurité, l'irritation et 
l'agitation. Ça donne beaucoup de joie. 

« Examine la nature de l'intelligence non née. » Sim-
plement examiner la nature de la personne qui perçoit 
— contempler cela. Nous pouvons remettre en question 
cette identité solide que nous avons, ce sentiment d'une 
personne gelée dans le temps et dans l'espace, ce MOI 
monolithique. Dans la pratique de la méditation assise, 
dire « penser » avec douceur pousse à se demander qui 
fabrique toutes ces pensées. Qui produit quoi à la 
chaîne ? Qu'est-ce qui arrive à qui ? Qui suis-je, moi 
qui pense ou qui étiquette « penser » ou qui reviens à 
la respiration, ou qui ai mal ou qui souhaite que le 
déjeuner ait lieu bientôt ? 

Le slogan suivant est : « Laisse même les antidotes 
se libérer tout seuls. » Au cas où vous pensez que vous 
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avez compris le slogan : « Examine la nature de l'intel-
ligence non née », abandonnez l'idée même de cette 
compréhension, cet orgueil, cette sécurité, ce sentiment 
d'avoir un ancrage. L'antidote que l'on vous demande 
de libérer est la shunyata elle-même. Abandonnez 
même la notion de vacuité, d'ouverture ou d'espace. 

Il y avait en Inde un maître de la folle sagesse qui 
répondait au nom de Saraha. Il disait que ceux qui 
croient que toute chose est solide et réelle sont stupides 
comme du bétail, mais que ceux qui croient que toute 
chose est vide sont plus stupides encore. Tout change 
tout le temps, et nous voulons sans cesse immobiliser 
les choses et les fixer. Ainsi, chaque fois que nous arri-
vons à une conclusion bien arrêtée, il est bon de se laisser 
tirer le tapis sous les pieds. On peut le faire soi-même 
ou laisser la vie s'en charger. 

Avoir le tapis retiré sous les pieds est une très bonne 
occasion de changer son schéma fondamental. C'est 
comme changer son ADN. On peut le faire par le 
lâcher-prise, en apprenant à se détendre, à s'adoucir et 
à cesser de donner dans le mélodrame. 

Cette approche est très différente de la pratique des 
affirmations, qui est de bon ton dans certains cercles. 
Les affirmations reviennent à hurler que tout va bien 
pour étouffer le murmure qui dit le contraire. Découvrir 
vraiment ce murmure, se rendre compte que c'est un 
souvenir fugace et se rapprocher de toutes ces peurs et 
de ces crispations suggérant que tout ne va peut-être pas 
si bien, c'est une tout autre histoire. À quoi bon en faire 
tout un plat. Personne n'est OK mais tout le monde va 
bien. Il n'y a pas qu'une seule voie. Nous sommes des 
paradoxes ambulants, parlants. 

Lorsqu'on contemple tous les dharmas comme des 
rêves et qu'on considère toutes ses pensées comme des 
souvenirs fugaces — on les étiquette avec le mot « pen-
ser », on les touche avec délicatesse — les choses alors 
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ne semblent plus si monolithiques. Le fardeau s'allège. 
Étiqueter ses pensées comme du « penser » aidera à 
voir la transparence des pensées et aussi que les choses 
sont en fait légères et illusoires. Chaque fois que le flot 
de pensées se solidifie en un scénario bien intense qui 
semble nous conduire ailleurs, il faut mettre l'étiquette 
« penser ». C'est alors que nous pourrons voir que toute 
la passion reliée à ces pensées, toute l'agression ou tout 
l'immense chagrin n'est qu'un souvenir fugace. Si, 
l'espace d'une seconde, nous pouvions vraiment sentir 
à fond que ce ne sont que des pensées, cela serait un 
instant d'éveil total. 

C'est ainsi qu'on commence à éveiller sa capacité 
innée de lâcher prise, de renouer avec la shunyata, ou 
la bodhichitta ultime. C'est aussi la façon dont on 
éveille sa compassion, son coeur, sa douceur innée, la 
bodhichitta relative. On doit étiqueter les pensées avec 
beaucoup de douceur, c'est un moyen de toucher ces 
drames solides et de reconnaître que tous viennent 
d'être fabriqués au cours de cette conversation avec soi-
même. 

Quand nous disons : « Laisse même les antidotes se 
libérer tout seuls », c'est un encouragement à simple-
ment toucher puis à abandonner tout ce qu'on invente. 
Les solutions brillantes, les plans d'envergure qui vien-
nent à l'esprit, on les laisse tomber, on lâche prise. 
Qu'on ait l'impression d'avoir tout juste découvert la 
cause primordiale de toute une vie de douleur ou qu'on 
rêve d'un soda avec une boule de glace, peu importe 
l'objet de la pensée, on doit l'abandonner. Quand quel-
que chose d'agréable surgit, au lieu de courir dans la 
salle comme un jouet remonté, on peut simplement faire 
une pause, en prendre note, puis lâcher prise. Cette 
technique assure une approche douce qui brise la soli-
dité des pensées et des souvenirs. Si le souvenir est fort, 
on va probablement découvrir que quelque chose 

37 



demeure même après la disparition des mots. Quand 
cela arrive, c'est qu'on s'approche du coeur. On 
s'approche de la bodhichitta. 

Ces pensées qui surgissent ne sont pas mauvaises. De 
toute manière, la méditation ne consiste pas à se débar-
rasser des pensées, on n'arrêtera jamais de penser. 
Cependant, si on suit son souffle et on étiquette ses pen-
sées, on apprend à abandonner les choses. Il faut renon-
cer à croire que les choses sont solides ou à croire que 
les choses sont vides. Quand on apprend à lâcher prise, 
les pensées ne posent plus de problème. Il reste que, 
pour l'instant, pour la plupart d'entre nous, nos pensées 
sont intimement liées à notre identité, à la manière dont 
nous nous représentons les difficultés et comment sont 
les choses. 

Le slogan suivant de la bodhichitta absolue est : 
« Repose dans la nature de l'alaya, l'essence. » Nous 
pouvons apprendre à abandonner nos pensées et à sim-
plement reposer notre esprit dans son état naturel, dans 
l'alaya, ou base primordiale ouverte de tous les phéno-
mènes. Nous pouvons reposer dans l'ouverture fonda-
mentale et jouir du déploiement de tout ce qui surgit 
sans en faire toute une histoire. 

Donc, croire que tout est solide, c'est un piège, et 
échanger cela contre un système de croyances différent, 
c'est un autre piège. Nous devons retirer le tapis sous 
les pieds de tous nos systèmes de croyances. Nous pou-
vons le faire en abandonnant ces croyances, de même 
que l'impression de savoir ce qui est bon ou mauvais ; 
il suffit simplement de revenir à la simplicité et à 
l'immédiateté de notre expérience présente, et de repo-
ser dans la nature de l'alaya. 



QUATRE 

LAISSER LE MONDE 

PARLER DE LUI-MÊME 

Le dernier slogan de la bodhichitta absolue est : 
« Dans l'expérience postméditative deviens enfant de 
l'illusion. » Ce slogan dit que, lorsqu'on n'est pas en 
train de pratiquer formellement la méditation, ce qui est 
essentiellement tout le reste de la vie, on devrait être un 
enfant de l'illusion. Voilà une image poétique qui trotte 
dans la tête, mais qu'il n'est pas facile du tout d'expli-
citer. La façon dont elle est formulée tend à nous encou-
rager à ne pas l'expliciter. C'est que notre expérience 
après avoir terminé la méditation assise peut être une 
nouvelle donne, l'occasion renouvelée de lâcher prise 
et de nous détendre. 

Ce slogan tourne autour de l'observation et de la rela-
tion avec l'atmosphère, avec l'environnement dans 
lequel on se trouve, avec la qualité de son expérience. 
On se rend compte que ce n'est pas aussi solide que ça. 
Il se passe toujours quelque chose qu'on ne peut pas 
épingler avec des mots ou des pensées. C'est comme le 
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premier jour du printemps. Il y a quelque chose de spé-
cial ce jour-là ; c'est unique en son genre, quelle que 
soit l'opinion qu'on en ait. 

Quand nous étudions le bouddhisme, nous étudions 
la vue et la méditation comme supports pour nous 
encourager à abandonner le moi et à être simplement 
avec les choses telles qu'elles sont. Ces slogans de la 
bodhichitta absolue exposent la vue. « Dans l'expé-
rience postméditative deviens enfant de l'illusion » ou 
« Regarde tous les dharmas comme des rêves », par 
exemple, sont des rappels concis d'une manière sous-
jacente de regarder le monde. Il n'est pas nécessaire 
d'être à même de saisir cette vue, mais elle indique une 
certaine direction. La suggestion de voir le monde de 
cette manière — sans solidité — sème des graines et 
éveille certaines parties de notre être. 

La méditation aussi bien que la vue sont des supports 
importants. Elles donnent quelque chose à quoi s'accro-
cher, même si tous les enseignements prônent de ne 
s'accrocher à rien. Nous ne nous contentons pas de par-
ler, nous nous y mettons vraiment. C'est ça la pratique, 
c'est ça la méditation. Vous pouvez bien parler de 
détente jusqu'à ce que votre visage en' devienne tout 
rouge, mais là vous avez l'occasion de pratiquer la 
détente en expirant, de vous détendre en étiquetant. 
C'est une vraie pratique, une méthode qui vous est don-
née, une discipline. 

La vue et la méditation sont des encouragements à 
vous détendre assez pour que, finalement, l'atmosphère 
de l'expérience finisse par venir à vous. Comment sont 
vraiment les choses ne peut s'enseigner ; personne ne 
peut vous proposer une formule du genre : A + B + C 
= éveil. 

Ces supports sont souvent comparés à un radeau. Le 
radeau est nécessaire pour franchir la rivière, pour pas-
ser de l'autre côté ; une fois arrivé, on abandonne le 
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radeau. C'est une image intéressante, mais dans l'expé-
rience pratique c'est plutôt le radeau qui nous lâche au 
milieu de la rivière, sans que nous arrivions à toucher 
terre. C'est ce que signifie devenir un enfant de l'illu-
sion. 

Cette image d'« enfant de l'illusion » semble perti-
nente parce que les jeunes enfants paraissent vivre dans 
un monde où les choses ne sont pas si solides. On 
observe un sens de l'émerveillement chez tous les jeunes 
enfants, qu'ils perdent plus tard. Ce slogan nous encou-
rage à retrouver ce sens. 

J'ai lu un livre intitulé The Holographic Universe 
(L'univers holographique), qui raconte que la science 
peut en arriver aux mêmes découvertes que celles que 
nous faisons avec la méditation assise. La salle dans 
laquelle nous méditons est solide et très présente ; il 
serait ridicule de dire qu'elle n'est pas là. Mais les 
scientifiques constatent que le monde matériel n'est pas 
aussi solide qu'il le parait ; il ressemble plutôt à un 
hologramme, vif, mais vide en même temps. En fait, 
plus on se rend compte de l'absence de solidité des 
choses, plus elles paraissent vivantes. 

Trungpa Rinpoché exprime ce paradoxe en un lan-
gage poétique et obsédant. Laissez-moi paraphraser 
quelque peu la Sadhana du Mahamudra : « Ce que 
voient les yeux est vivement irréel dans le vide, mais la 
forme est incontestablement là. Ce que vous voyez n'est 
pas là ; ce n'est pas non plus non là. C'est les deux à la 
fois et aucun des deux. Chaque bruit que vous entendez 
est l'écho de la vacuité, et cependant il y a un son, il 
est réel, l'écho de la vacuité. » Ensuite Trungpa Rinpo-
ché continue : « Le bien et le mal, la tristesse et le bon-
heur, toutes les pensées s'effacent dans le vide comme 
la trace d'un oiseau dans le ciel. » 

On ne peut décrire plus précisément ce que signifie 
être un enfant de l'illusion. C'est l'essentiel : le bien et 
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le mal, le bonheur et la tristesse peuvent se laisser dis-
soudre dans le vide comme la trace d'un oiseau dans le 
ciel. 

La pratique et la vision sont des supports, mais le vrai 
truc — l'expérience d'un son comme écho de la vacuité, 
ou voir tout de manière vivement irréelle — surgit 
comme si l'on sortait d'un très long sommeil. Il n'existe 
aucun moyen de forcer la chose ni de faire semblant. 
La vue et la pratique sont là pour qu'on en fasse l'expé-
rience avec douceur et non pour servir de dogme. 

Nous devons écouter ces slogans, les tourner et les 
retourner, et nous interroger à leur sujet. Nous devons 
découvrir ce qu'ils signifient pour nous. Ils nous lancent 
des défis plus qu'ils n'énoncent des faits. Si nous leur 
en laissons la chance, les slogans vont nous amener au 
fait que les faits eux-mêmes sont fort douteux. Nous 
pouvons être un enfant de l'illusion tout au long de 
notre existence éveillée et endormie ; de notre nais-
sance à notre mort, nous pouvons continuellement 
demeurer un enfant de l'illusion. 

Être un enfant de l'illusion c'est aussi commencer à 
s'encourager à ne plus être un champ de bataille ambu-
lant. Nous avons des sentiments si forts du bien et du 
mal, du juste et du faux. Nous avons aussi l'impression 
que des parties de nous-mêmes sont mauvaises ou 
méchantes et que d'autres sont bonnes et saines. Toutes 
ces paires d'opposés — bonheur et tristesse, victoire et 
défaite, perte et gain — se livrent une guerre. 

La vérité c'est que le bon et le mauvais coexistent ; 
l'amer et le doux coexistent. Ils ne sont pas vraiment 
opposés l'un à l'autre. Nous pouvons commencer à 
ouvrir nos yeux et nos coeurs à cette profonde manière 
de percevoir, comme si nous passions dans une dimen-
sion entièrement nouvelle de notre expérience : devenir 
un enfant de l'illusion. 
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Peut-être avez-vous entendu dire que le Bouddha 
n'est pas à l'extérieur ; le Bouddha est à l'intérieur. Le 
Bouddha à l'intérieur c'est le bien et le mal qui coha-
bitent, la pureté et la méchanceté qui coexistent ; le 
Bouddha à l'intérieur n'est pas que les bonnes choses. 
Il est tout autant en désordre que bien net. Le Bouddha 
à l'intérieur est vraiment aussi sordide qu'il est sain 
— dégoûtant, malodorant, repoussant aussi bien que le 
contraire : tout cela coexiste. 

Il n'est pas facile de comprendre la vue, mais il est 
utile de l'entendre. Au quotidien, cela veut simplement 
dire que lorsqu'on voit en soi-même des choses qu'on 
trouve affreuses et indignes, on pourrait peut-être se 
dire que c'est Bouddha. On est fier de soi parce qu'on 
vient de méditer si bien ou parce qu'on a des pensées 
tellement saintes. Cela aussi c'est Bouddha. Quand on 
passera à la pratique du tonglen, on verra à quel point 
cette logique ne manque pas d'intérêt. Le tonglen, tout 
comme la pratique du shamatha-vipashyana, amène à 
se rendre compte de la coexistence des contraires. Ils 
ne sont pas en guerre l'un contre l'autre. 

Dans la méditation, nous nous débattons beaucoup 
pour nous débarrasser de certaines choses, alors que 
d'autres choses émergent. Pour que le monde parle de 
lui-même, nous devons d'abord nous rendre compte de 
la dureté de notre lutte, et nous pourrons ensuite 
commencer à ouvrir nos coeurs et nos esprits à cette réa-
lité. La vue et la méditation, aussi bien le shamatha-
vipashyana que le tonglen, sont censées permettre une 
approche plus douce et plus tendre du spectacle tout 
entier, de toute la catastrophe. Nous commençons à 
laisser les opposés coexister, sans essayer de nous 
débarrasser de quoi que ce soit ; pour faire simplement 
notre apprentissage, nous ouvrons nos yeux, nos 
oreilles, nos narines, nos papilles gustatives, nos coeurs 
et nos esprits de plus en plus, en prenant l'habitude de 
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nous ouvrir à tout ce qui arrive, y compris à notre propre 
fermeture. 

En règle générale, nous interprétons le monde avec 
beaucoup de lourdeur et nous le jugeons bon et mau-
vais, joyeux et triste, bien et pas bien, au point qu'il n'a 
aucune chance de parler de lui-même. Quand nous 
disons : « Sois un enfant de l'illusion », nous commen-
çons à en venir à cette façon fraîche de voir quand nous 
ne sommes plus en proie à l'espoir et à la peur. Nous 
devenons attentifs, éveillés et doux envers notre espoir 
et notre peur. Nous les voyons clairement avec moins 
de préjugés, nous portons moins de jugements et nous 
dramatisons moins. Quand cela se produit, le monde 
parle de lui-même. 

Ça me rappelle une histoire à propos de Trungpa Rin-
poché assis dans un jardin avec Sa Sainteté Dilgo 
Khyentsé Rinpoché. n y avait des gens tout autour 
d'eux à une certaine distance, assez près pour entendre 
ce qu'ils disaient mais assez loin pour que les deux maî-
tres aient suffisamment d'intimité et d'espace. C'était 
une journée magnifique. Cela faisait assez longtemps 
que ces deux gentlemen se trouvaient dans le jardin, 
assis tout simplement sans dire un mot. Le temps pas-
sait, et ils demeuraient dans le jardin sans rien dire, l'air 
de s'y plaire beaucoup. Puis Trungpa Rinpoché rompt 
le silence et se met à rire. Il dit à Dilgo Khyentsé Rin-
poché, en montrant du doigt l'autre côté de la pelouse : 
« Ils appellent cela un arbre. » Sur quoi Khyentsé Rin-
poché se met à rire lui aussi. Si nous avions été là, je 
crois que nous aurions pu avoir une petite transmission 
de ce que signifie être un enfant de l'illusion. 

C'est ainsi que nous pouvons pratiquer pendant la 
post-méditation maintenant et pour le restant de nos 
jours. Quoi que nous fassions, que nous prenions le thé 
ou que nous travaillions, nous pouvons y aller à fond. 
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Où que nous soyons, nous pouvons y être complète-
ment, à cent pour cent. 

Utilisez tout le temps de la pause thé pour boire le 
thé. J'ai commencé à faire cela dans les aéroports. Au 
lieu de lire un livre, je m'assieds, je regarde tout et 
j'apprécie. Même si vous n'appréciez pas, regardez. 
Sentez ce que vous sentez ; prenez-y de l'intérêt et 
soyez curieux. Écrivez moins ; n'essayez pas de tout 
capter sur papier. 11 arrive que l'écriture soit davantage 
un effort pour saisir quelque chose et le clouer, plutôt 
qu'un geste de fraîcheur. Cette saisie aveugle et bloque 
la perspective neuve, les yeux ne sont plus grands 
ouverts, la curiosité n'y est plus. Quand nous 
n'essayons plus de reproduire quoi que ce soit, nous 
devenons semblables à un enfant de l'illusion. 

Le matin on peut être d'une certaine humeur ; 
l'après-midi, on dirait que des années ont passé. La 
façon dont tout cela bouge tout le temps est tout bon-
nement stupéfiante. On peut écrire dans une lettre : « Je 
me sens minable. » Mais, le temps que le correspondant 
la reçoive, tout a changé. Vous est-il jamais arrivé de 
recevoir une réponse à une lettre et de vous dire : « De 
quoi parlent-ils donc ? » Vous ne vous souvenez plus 
de cette identité oubliée depuis longtemps que vous 
avez expédiée par courrier. 

Il y avait un Amérindien qui s'appelait Ishi, ce qui, 
dans sa langue, signifie « personne » ou « être humain ». 
C'était un bon exemple de ce que signifie être un enfant 
de l'illusion. Ishi vivait au nord de la Californie au début 
du xxe siècle. Tous les membres de sa tribu avaient été 
tués méthodiquement, chassés comme des coyotes ou 
des loups. Ishi était le seul survivant. Il avait vécu long-
temps tout seul. Personne ne sait exactement pourquoi, 
mais il est apparu un jour à l'aube à Oroville, en Cali-
fornie. Il se tenait debout, nu comme un ver. On s'était 
empressé de lui mettre quelques vêtements et de le jeter 
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en prison, jusqu'à ce que l'Office des Affaires Indiennes 
statuât sur son sort. L'histoire a fait la manchette des 
journaux de San Francisco, où un anthropologue, du 
nom d'Alfred Kroeber, a lu l'histoire. 

Un rêve d'anthropologue se réalisait. Cet Indien avait 
passé toute son existence dans une région sauvage et 
pouvait révéler le mode de vie de sa tribu. On l'a 
emmené en train jusqu'à San Francisco dans un monde 
complètement inconnu où il a vécu, assez heureux, sem-
ble-t-il, pour le restant de ses jours. Ishi semblait être 
complètement éveillé. Il était tout à fait à l'aise avec lui-
même et avec le monde, même si celui-ci avait changé 
si dramatiquement presque du jour au lendemain. 

Par exemple, en route vers San Francisco, il portait 
joyeusement le complet et la cravate qu'on lui avait 
donnés, mais il tenait ses chaussures à la main, parce 
qu'il voulait toujours maintenir le contact avec la terre. 
Il avait vécu comme aurait pu vivre un homme des 
cavernes, constamment obligé de rester caché pour ne 
pas se faire tuer. Mais, très peu de temps après son arri-
vée en ville, invité à un dîner chic, il s'était assis, sans 
être troublé par ce rituel inhabituel, observant tout sim-
plement ; puis, il s'était mis à manger comme les autres. 
Tout l'émerveillait, il était absolument curieux de tout 
et semblait dépourvu de peur ou de ressentiment, il était 
totalement ouvert. 

La première fois qu'il fut conduit à San Francisco, il 
se rendit à la gare d'Oroville et s'arrêta sur le quai. 
Quand le train arriva, sans que personne ne le remarque, 
il se sauva très vite et se cacha derrière un pilier. Puis 
les autres le virent et lui firent signe et tous montèrent 
à bord du train pour San Francisco. Plus tard, Ishi avait 
confié à Kroeber que, pendant toute leur vie, quand lui-
même et les membres de sa tribu voyaient le train arri-
ver, ils croyaient que c'était un démon qui mangeait les 
gens, à cause de la façon dont il serpentait et mugissait 
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en crachant de la fumée et du feu. Kroeber, stupéfait, 
lui demanda : « Comment avez-vous eu le courage de 
monter dans le train si vous croyiez que c'était un 
démon ? » Et Ishi de répondre, le plus simplement du 
monde : « Eh bien, la vie m'a appris à être plus curieux 
qu'effrayé. » Sa vie lui avait enseigné ce que voulait 
dire être un enfant de l'illusion. 



CINQ 

LE POISON COMME REMÈDE 

Avec le slogan : « Trois objets, trois poisons, trois 
racines de vertu », nous entrons dans les enseignements 
sur la bodhichitta relative, ou sur la façon d'éveiller la 
compassion. Jusqu'à présent, nous avons entrepris 
d'établir que le terrain de toute notre expérience est très 
spacieux, et qu'il n'est pas aussi solide que nous avons 
tendance à le penser. Nous n'avons pas à faire tout un 
plat à propos de nous-mêmes, de nos ennemis, de nos 
amants et de tout le cirque. L'accent mis sur la douceur 
est l'instruction essentielle pour retrouver l'ouverture et 
la fraîcheur dans nos vies et nous libérer du monde étri-
qué du moi. Nous continuerons à revenir à ce sentiment 
de fraîcheur, d'espace ouvert et de l'inutilité de trop en 
faire, parce que nous sommes maintenant sur le point 
d'entrer dans le véritable embrouillamini. 

Dans les enseignements bouddhistes, on appelle cette 
chose confuse klesha, mot sanscrit qui signifie poison. 
En ramenant le tout à sa plus simple expression, il y a 
trois poisons principaux : la passion, l'agression et 
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l'ignorance. On peut en parler de différentes manières 
— par exemple : désir véhément, aversion et je-m'en-
fichisme. Les dépendances de toutes sortes appartien-
nent à la catégorie du désir véhément, qui consiste à 
vouloir, vouloir et vouloir encore — c'est sentir que nous 
devons en arriver à une sorte de solution. L'aversion 
inclut la violence, la rage, la haine et toutes sortes de 
sentiments négatifs, aussi bien que l'irritation policée. 
Et l'ignorance ? De nos jours, l'ignorance c'est le plus 
souvent la tendance à nier la réalité. 

L'instruction essentielle de tous les enseignements 
bouddhistes, et plus explicitement du lojong, est la sui-
vante : peu importe ce qu'on fait, on ne doit pas essayer 
de chasser ces sentiments indésirables. C'est une pen-
sée inusitée ; d'habitude, on n'est pas porté à laisser 
planer ces sentiments. On est plutôt enclin à chasser ces 
choses indésirables. 

Dans notre vie, les gens et les situations sont toujours 
en train de déclencher notre passion, notre agression et 
notre ignorance. Une innocente bonne vieille tasse de 
café provoque un fort besoin chez certains ; ce sont des 
accros du café, qui représente pour eux le confort et 
toutes les bonnes choses de la vie. S'ils en sont privés, 
leur vie en est brisée. D'autres, au contraire, ont un scé-
nario complexe pour expliquer en quoi le café est mau-
vais pour la santé, à quel point ils l'ont en horreur, et 
pourquoi ils font partie d'un groupe d'entraide pour les 
ex-buveurs de café. Et une foule de gens se soucient 
comme d'une guigne du café ; cela n'a vraiment aucune 
importance pour eux. 

Et puis il y a ce cher vieux Mortimer, cette personne 
assise à côté de vous dans la salle de méditation, ou 
bien un collègue de bureau. Mortimer excite la convoi-
tise chez certains. Il leur parait merveilleux. Beaucoup 
de leurs pensées discursives tournent autour de ce 
qu'ils aimeraient faire avec lui. Par contre, plusieurs le 
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détestent. Ils ne lui ont même pas encore adressé la 
parole mais, dès qu'ils l'ont vu, ils ont éprouvé de la 
répugnance. Certains d'entre nous ne l'ont même pas 
remarqué, et ne le remarqueront peut-être jamais. En 
fait, dans quelques années, il nous dira qu'il était là et 
nous en serons surplis. 

Il y a donc trois choses qui, dans le slogan, sont ap-
pelées trois objets. Le premier est ce que nous trouvons 
agréable, le deuxième est ce que nous trouvons dé-
sagréable et le dernier est ce qui nous indiffère. Si l'objet 
est agréable, il suscite un désir véhément ; s'il est dé-
sagréable, il suscite l'aversion ; s'il est neutre, il suscite 
l'ignorance. Attraction, aversion, ignorance sont les 
trois poisons. 

Notre expérience pourrait se formuler ainsi : « Trois 
objets, trois poisons et un tas de malheurs » ou : « Trois 
objets, trois poisons et trois graines de trouble, de 
confusion et de douleur », parce que plus les poisons 
surgissent, plus ils prennent de l'importance dans notre 
vie et plus ils nous rendent fous. Ils nous empêchent de 
voir le monde tel qu'il est ; ils nous rendent aveugles, 
sourds et muets. Le monde ne parle pas de lui-même 
parce que nous sommes tellement pris au piège de notre 
scénario qu'au lieu de sentir qu'il y a énôrmément 
d'espace où vivre notre vie comme un enfant de l'illu-
sion, nous nous privons de laisser le monde parler de 
lui-même. Comme nous n'arrêtons pas de nous parler 
à nous-mêmes, rien ne nous parle. 

Les trois poisons nous piègent toujours d'une façon 
ou d'une autre, ils nous emprisonnent et rendent le 
monde vraiment minuscule. Quand nous éprouvons un 
désir insatiable, même si nous étions assis au bord du 
Grand Canyon, nous ne pourrions voir rien d'autre que 
ce morceau de gâteau au chocolat que nous désirons 
tant. Pour l'aversion, on pourrait être assis au bord du 
Grand Canyon et n'entendre que la colère exprimée à 
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quelqu'un dix ans plus tôt. Et l'ignorance, ce serait être 
assis au bord du Grand Canyon avec un sac en papier 
sur la tête. Chacun des trois poisons a le pouvoir de 
nous captiver tellement que nous ne voyons même plus 
ce qui est en face de nous. 

Ce « Trois objets, trois poisons, trois racines de 
vertu », c'est vraiment une drôle d'idée, qui met la for-
mule classique sens dessus dessous de façon imprévi-
sible et inhabituelle. Elle indique comment les trois 
poisons peuvent se transformer en trois semences, 
c'est-à-dire devenir enfant de l'illusion, sortir du monde 
limité de la fixation du moi et cesser d'avoir une vision 
étroite des choses. Et le slogan n'est qu'une introduc-
tion à la manière dont cette notion opère. La pratique 
du tonglen vous propose une méthode explicite pour 
travailler avec cette logique du lojong ou, si l'on veut, 
la logique du grand coeur. 

La passion, l'agression ou l'ignorance ne sont pas 
mal en soi, sauf que nous en faisons une question si 
personnelle que nous gaspillons tout le matériau juteux. 
Le paon mange du poison et c'est ce qui rend les cou-
leurs de sa queue si brillantes. C'est l'image tradition-
nelle de cette pratique, le poison devient source de 
magnificence et de joie ; le poison devient remède. 

Quoi que nous fassions, il est inutile de nous 
employer à chasser les poisons, car essayer de le faire, 
c'est perdre notre richesse et notre névrose. Tout ce 
matériau confus est notre richesse, mais le dire une 
seule fois ne suffira pas à convaincre. Au moins, cela 
pourrait nous inciter à réfléchir sur ces enseignements 
et à nous demander s'ils ne contiendraient pas une part 
de vérité et même nous inspirer l'idée de les pratiquer. 

L'essentiel c'est que, quand Mortimer passe dans les 
parages et déclenche en nous un désir véhément, l'aver-
sion, l'ignorance, la jalousie, l'arrogance ou le senti-
ment d'être un moins que rien — quand Mortimer passe 
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et qu'un sentiment surgit — cela pourrait être comme 
une petite clochette qui résonne dans notre tête ou une 
ampoule qui s'allume : l'occasion d'éveiller notre 
coeur. C'est le moment idéal de faire mûrir la bodhi-
chitta, de se sentir vulnérable à nouveau, parce que ces 
poisons donnent lieu généralement à une levée de bou-
cliers. Nous réagissons aux poisons en recouvrant nos 
coeurs d'une armure. 

Quand les poisons surgissent, nous ripostons avec 
deux tactiques principales. Première étape : Mortimer 
passe. Deuxième étape : le Idesha surgit. Il est difficile 
de séparer les deux premières étapes. Troisième étape : 
nous passons à l'acte ou nous refoulons, autrement dit, 
nous attaquons Mortimer physiquement ou mentale-
ment ou nous nous convainquons que c'est un pauvre 
type en réfléchissant à la manière dont nous allons lui 
rendre la monnaie de sa pièce, ou bien, au contraire, 
nous refoulons ces sentiments. 

Passer à l'acte ou refouler sont les deux moyens prin-
cipaux de protéger nos coeurs, les deux manières qui 
font que nous n'entrons jamais vraiment en relation 
avec notre vulnérabilité, notre compassion, avec la 
dimension fraîche et ouverte de notre être. Le passage 
à l'acte ou le refoulement intensifient la souffrance, la 
désorientation ou la confusion. 

Ramène tous les blâmes à Mortimer. Quelqu'un a 
entendu un jour le slogan : « Ramène à toi tous les blâ-
mes », et il a cru que c'était : « Ramène à Juan tous les 
blâmes. » Que vous l'appeliez lui ou elle, Juan, Juanita 
ou Mortimer, la tactique habituelle est de passer à l'acte 
ou de refouler. Si Mortimer ou Juan ou Juanita passe 
par là et provoque un désir ardent, on essaie de se rap-
procher de lui ou d'elle en flirtant ou en faisant des 
avances. S'il y a de l'aversion, on essaie de se venger. 
On ne reste pas avec les sentiments bruts. On ne reste 
pas en selle. On fait un pas de plus et on passe à l'acte. 
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Le refoulement pourrait en fait tomber dans la caté-
gorie de l'ignorance. Quand on aperçoit Juan, Juanita ou 
Mortimer, on se referme, tout simplement. Il se peut que 
nous ne voulions même pas toucher à ce qu'ils nous rap-
pellent, et donc nous nous fermons. 11 y a une autre forme 
courante de refoulement, qui est liée à la culpabilité : 
Juan passe et suscite en nous de l'aversion ; nous passons 
à l'acte et ensuite nous nous sentons coupables. Nous 
croyons que notre haine pour Juan fait de nous quelqu'un 
de mauvais, et nous refoulons donc ce sentiment. 

Ce avec quoi nous travaillons dans notre pratique de 
shamatha-vipashyana — et formellement dans la prati-
que du tonglen — est le moyen terme entre le passage à 
l'acte et le refoulement. Nous découvrons comment res-
ter en selle et ressentir complètement ce qui se trouve 
sous toute cette rengaine de vouloir, ne pas vouloir et 
ainsi de suite. 

Pour revenir à : « Trois objets, trois poisons, trois 
racines de vertu », quand ces poisons naissent, l'ins-
truction est de laisser tomber la rengaine. En d'autres 
termes, au lieu de passer à l'acte ou de refouler, il s'agit 
d'utiliser la situation comme une occasion de sentir son 
coeur, de sentir la blessure. C'est l'occasion de toucher 
ce point sensible. Sous tout le désir véhément, l'aver-
sion, la jalousie ou le sentiment d'être misérable, der-
rière le sentiment d'impuissance, de désespoir et de 
dépression, il y a quelque chose d' extrêmement tendre 
qu'on appelle la bodhichitta. 

Quand ces sentiments surgissent, il est bon de 
s'entraîner progressivement et très doucement sans en 
faire tout un plat. Apprenez peu à peu à sentir ce qui se 
cache sous le scénario. Sentez le coeur blessé derrière 
la dépendance, la haine de soi ou la colère. Si quelqu'un 
arrive et nous décoche une flèche en plein coeur, il ne 
sert à rien de rester là à hurler après cette personne. 
vaudrait beaucoup mieux porter l'attention sur le fait 
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qu'une flèche est fichée dans notre coeur et entrer en 
relation avec cette blessure. 

Quand nous faisons cela, les trois poisons deviennent 
trois semences permettant d'entrer en amitié avec nous-
mêmes. Ils nous donnent la possibilité de travailler sur 
la patience et la bienveillance, la possibilité de ne pas 
nous laisser tomber, de ne pas passer à l'acte ni refouler 
nos sentiments. Ils nous donnent la possibilité de chan-
ger complètement nos habitudes. C'est ce qui nous aide 
et c'est ce qui aide autrui. Ce sont des instructions sur 
la façon de changer les circonstances non désirées en 
voie d'éveil. En les suivant, nous pouvons transformer 
en voie d'éveil tout ce matériau confus que nous 
repoussons d'habitude. Nous pouvons rétablir le lien 
avec notre coeur tendre, notre clarté et notre capacité à 
nous ouvrir davantage. 



SIX 

COMMENCEZ LÀ OÙ VOUS EN ÊTES 

Il y a deux slogans qui accompagnent la pratique du 
tonglen : « Pratique alternativement le donner et le 
recevoir. L'un et l'autre doivent chevaucher le souffle » 
— qui est en fait une description du tonglen et de la 
manière dont il fonctionne — et : « Commence la 
séquence du donner-et-recevoir par toi-même. » 

Le slogan « Commence la séquence du donner-et-
recevoir par toi-même » suggère que la compassion 
commence lorsque nous entrons en amitié avec nous-
mêmes, et en particulier avec nos poisons, notre 
pagaille personnelle. À mesure que nous pratiquons le 
tonglen — donner et recevoir — et que nous contemplons 
les slogans du lojong, nous nous mettons à entrevoir 
peu à peu à quel point nous sommes tous totalement 
liés les uns aux autres. On sait maintenant que les trai-
tements que nous infligeons aux fleuves d'Amérique du 
Sud affectent le monde entier, et ceux que nous infli-
geons à l'air en Alaska affectent aussi le monde entier. 
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Tout est en relation réciproque — y compris nous-
mêmes, il est donc très important d'entrer en amitié 
avec nous-mêmes. C'est la clé ouvrant l'accès à une 
planète plus saine et plus compatissante. 

Ce que nous faisons pour nous-mêmes — tout geste 
de bienveillance, de douceur, d'honnêteté ou de vision 
claire de nous-mêmes — influencera notre expérience du 
monde. En fait, cela transformera la manière dont nous 
expérimentons le monde. Ce que nous faisons pour 
nous-mêmes, nous le faisons pour les autres et ce que 
nous faisons pour les autres, nous le faisons pour nous-
mêmes. Quand nous nous mettons à la place de l'autre 
dans la pratique du tonglen, il devient de plus en plus 
difficile de faire une distinction nette entre l'extérieur 
et l'intérieur. 

Si nous sommes en rage et que nous nous sentons 
justifiés de donner libre cours à notre rage en rejetant 
la responsabilité sur les autres, en réalité c'est nous qui 
souffrons. Les autres et l'entourage souffrent aussi, 
mais nous souffrons davantage parce que nous sommes 
rongés de l'intérieur par la rage, ce qui fait que nous 
nous haïssons nous-mêmes de plus en plus. 

Nous passons à l'acte parce que nous croyons, para-
doxalement, obtenir ainsi un certain soulagement. Nous 
assimilons ce passage à l'acte au bonheur. Souvent il y 
a quelque soulagement, pour un instant. Quelqu'un qui 
souffre d'une dépendance et qui y cède peut éprouver 
de brefs moments de soulagement. Ensuite, le cauche-
mar s'aggrave. Même chose pour l'agression. Il se peut 
que rembarrer quelqu'un nous fasse du bien sur le coup, 
mais peu à peu le sentiment d'indignation et de colère 
justifiées prend de l'ampleur et finit par nous faire mal. 
C'est comme si nous prenions à mains nues des mor-
ceaux de charbon brûlant pour les jeter sur notre 
ennemi. S'il se trouve que ces morceaux de charbon 
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l'atteignent, ils lui feront mal. Mais ce qui est sûr c'est 
qu'entre-temps nous nous serons brûlés. 

D'un autre côté, si nous commençons à lâcher prise 
— à abandonner notre rengaine et à ressentir tout ce 
désordre derrière la rengaine — nous découvrons peu à 
peu la bodhichitta, la tendresse derrière cette dureté. En 
étant bons envers nous-mêmes, nous devenons bons 
envers les autres. En étant bons envers les autres — si 
cela se fait de manière adéquate, avec une compréhen-
sion adéquate — nous en bénéficions nous aussi. Le pre-
mier point c'est donc que nous sommes totalement 
reliés les uns aux autres. Ce que nous faisons aux autres, 
nous nous le faisons à nous-mêmes. Ce que nous nous 
faisons à nous-mêmes, nous le faisons aux autres. 

Commencez là où vous en êtes. C'est très important. 
La pratique du tonglen (ainsi que toutes les pratiques 
de méditation) ne porte pas sur l'avenir, quand tout sera 
mis en place et que vous serez devenu digne de respect 
à vos yeux. On peut être l'individu le plus violent du 
monde, c'est un bon point de départ. C'est un point de 
départ très riche — croustillant, malodorant. On peut être 
la personne la plus déprimée, la plus dépendante, la plus 
jalouse du monde. On peut penser qu'il n'y en a pas 
d'autres sur la planète qui se haïssent eux-mêmes autant 
que nous. Tout cela est un bon point de départ. Simple-
ment, là où nous en sommes, c'est l'endroit où démarrer. 

Quand on se met à pratiquer la méditation shamatha-
vipashyana, à suivre son souffle et à étiqueter ses pen-
sées, on peut progressivement se rendre compte à quel 
point c'est profond de se contenter d'abandonner ces 
pensées, sans les rejeter, sans essayer de les refouler, 
en les reconnaissant simplement comme des pensées de 
violence, de haine, de manque, de pauvreté, de dégoût, 
quelles que soient ces pensées. Nous pouvons voir tout 
ça comme des pensées et les abandonner et commencer 
à sentir ce qui en reste. Nous pouvons sentir l'énergie 
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de notre coeur, de notre corps, de notre cou, de notre 
tête, de notre estomac — cette sensation de base qui se 
trouve sous tous les scénarios. Si nous pouvons entrer 
directement en contact avec cela, alors tout ce qui 
s'ensuit est notre richesse. Quand nous ne passons pas 
à l'acte et que nous ne refoulons pas nos sentiments, la 
passion, l'agression et l'ignorance deviennent notre 
richesse. Le poison est déjà remède. Inutile de trans-
former quoi que ce soit. La seule chose à faire est 
d'abandonner le scénario, ce qui n'est pas si facile. Ce 
contact doux pour reconnaître ce à quoi on pense et 
l'abandonner est la clé pour entrer en relation avec cette 
richesse que nous possédons. Avec tout ce désordre, et 
peu importe jusqu'à quel point il l'est, commencez 
simplement là où vous en êtes — pas demain, pas plus 
tard, pas hier quand vous vous sentiez mieux — mais 
maintenant. Commencez maintenant, tel que vous êtes. 

Milarepa est un des détenteurs de la lignée kagyü du 
bouddhisme tibétain. Milarepa est un héros, un brave 
entre les braves, un fou à lier, un personnage hors du 
commun. C'était un solitaire, qui vivait tout seul dans 
des cavernes et qui a médité de tout son coeur pendant 
des années. Il était extrêmement entêté et déterminé. 
S'il ne pouvait rien trouver à manger pendant quelques 
années, il se contentait d'avaler des orties et en devenait 
vert, mais il ne cessait jamais de pratiquer. 

Un soir que Milarepa retournait à sa caverne après 
avoir ramassé du bois de chauffage, il la trouva pleine 
de démons. Ils faisaient cuire ses provisions, lisaient ses 
livres et couchaient dans son lit. Ils avaient pris le 
contrôle de sa piaule. Il connaissait la non-dualité du soi 
et de l'autre, mais il ne savait toujours pas comment faire 
sortir ces énergumènes de sa caverne. Même s'il se dou-
tait bien qu'ils n'étaient qu'une projection de son propre 
esprit — de toutes les parties de lui-même dont il ne 
voulait pas — il ne savait pas comment s'en débarrasser. 
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Il commença donc à leur enseigner le dharma. II 
s'assit sur un siège d'où il les domina et leur exposa 
comment nous sommes tous un. Il leur parla de la 
compassion, de la shunyata et leur dit comment le poi-
son est un remède. Cela ne changea rien. Les démons 
étaient toujours là. Puis, il perdit patience, se mit en 
colère et leur courut après. Ils ne firent qu'en rire. Fina-
lement, il lâcha prise, s'assit par terre et dit : « Je ne 
m'en irai pas et vous non plus, essayons donc de vivre 
ensemble. » 

À ce moment-là, tous s'en allèrent, sauf un. Milarepa 
dit : « Ah, celui-là est particulièrement pervers. » (Nous 
connaissons tous celui-là. Parfois nous en avons des tas 
de semblables. Parfois nous avons l'impression que 
c'est tout ce que nous avons.) Il ne sut que faire et 
décida donc de lâcher prise encore plus. Il s'approcha 
du démon et se mit droit dans sa gueule en disant : 
« Dévore-moi si tu veux. » Alors le démon partit à son 
tour. La morale de cette histoire c'est que, quand il n'y 
a plus de résistance, il n'y a plus de démons non plus. 

C'est tout à fait la logique sous-jacente à la pratique 
du tonglen et à celle du lojong. Quand la résistance dis-
paraît, les démons disparaissent aussi. C'est comme un 
koan avec lequel nous pouvons travailler en apprenant 
à être plus doux, comment nous détendre et arrêter de 
nous battre avec les situations et les gens. 

Cela dit, passons maintenant au tonglen. J'ai remar-
qué que d'habitude les gens dévorent les enseigne-
ments, mais quand ils en arrivent à devoir pratiquer le 
tonglen, ils disent : « Ah, ça semblait bien, mais je ne 
me rendais pas compte que vous vouliez dire de le faire 
vraiment. » Quand quelque chose de pénible ou d'indé-
sirable se présente, le tonglen consiste essentiellement 
à inspirer. C'est une autre façon de dire que vous ne 
résistez pas. Il s'agit de capituler, de reconnaître la 
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personne que l'on est et de se faire honneur. Lorsque 
des sentiments ou des émotions non désirés surgissent, 
littéralement on les inspire et on entre en contact avec 
ce que ressentent tous les êtres humains. On sait tous 
ce que c'est que ressentir les divers visages de la douleur. 

Cette inspiration est faite pour soi-même, en ce sens 
que c'est une expérience réelle et personnelle, mais 
simultanément il n'y a aucun doute que par la même 
occasion on crée un lien de parenté avec tous les êtres. 
Si on peut reconnaître cette expérience en soi-même, 
on peut la reconnaître en chacun. Si on est dans une 
rage due à la jalousie et qu'on pense à inspirer vraiment 
au lieu d'en rejeter la responsabilité sur autrui — si on 
entre en contact avec la flèche dans son coeur —, il nous 
devient tout à fait compréhensible qu'en ce moment 
même des gens dans le monde entier ressentent ce 
qu'on ressent. Cette pratique tranche net dans la culture, 
le statut économique, l'intelligence, la race et la reli-
gion. Partout des hommes et des femmes éprouvent la 
douleur de se sentir jaloux, en colère, exclus et seuls. 
Tous le ressentent exactement de la même manière que 
nous le ressentons. Les scénarios varient, mais le sen-
timent sous-jacent est le même pour tous. 

De même, lorsqu'on a le coeur en joie — si on entre en 
contact avec ce qui nous inspire, nous ouvre, nous sou-
lage ou nous détend — on l'expire, on en fait cadeau, on 
le donne à tous les autres. Encore une fois, c'est très per-
sonnel. Cela commence avec notre sentiment de joie, 
notre impression de nous relier à une perspective plus 
vaste, notre sensation de soulagement ou de détente. Si 
nous sommes disposés à laisser tomber le scénario, nous 
ressentons exactement ce que ressentent tous les êtres 
humains. C'est notre lot à tous. Ainsi, en faisant la pra-
tique de manière personnelle et authentique, elle éveille 
un sentiment de parenté avec tous les êtres. 
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L'autre chose très importante est la bodhichitta abso-
lue. Pour faire le tonglen, nous avons d'abord établi le 
sol de la bodhichitta absolue, parce qu'il est important, 
quand on inspire et qu'on entre en contact avec la viva-
cité et la réalité de la douleur, qu'il y ait aussi un sen-
timent d'espace. Il y a ce coeur de la bodhichitta, vaste, 
tendre et vide, notre coeur éveillé. Au coeur même de la 
douleur, il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'ouver-
ture. On commence à pénétrer cet espace quand on entre 
directement en contact avec la pagaille, parce qu'en 
entrant directement en contact avec celle-ci, on défait 
complètement la manière dont le moi se maintient. 

Nous protégeons notre coeur avec une armure tissée 
d'habitudes très anciennes consistant à repousser la 
douleur et à nous agripper avidement au plaisir. Quand 
nous commençons à inspirer la souffrance au lieu de la 
repousser, nous commençons à ouvrir notre coeur à ce 
que nous ne désirons pas. Quand nous entrons ainsi 
directement en contact avec les aspects de notre vie 
dont nous ne voulons pas, la pièce privée d'air qu'est 
notre moi commence à s'aérer. De la même manière, 
quand nous ouvrons notre coeur serré et que nous le lais-
sons offrir tout ce qui est bon — le faire rayonner vers 
l'extérieur en partageant avec les autres — cela aussi 
c'est complètement renverser la logique du moi, ce qui 
revient à dire renverser la logique de la souffrance. La 
logique du lojong transcende ce qui est confus et ce qui 
ne l'est pas, la douleur et le plaisir. La logique du lojong 
commence à ouvrir l'espace et à aérer tout ce cocon 
dans lequel nous nous trouvons. Que nous inspirions ou 
que nous expirions, nous ouvrons notre coeur, ce qui 
éveille la bodhichitta. 

Et maintenant la technique. La pratique du tonglen 
comprend quatre étapes. La première étape consiste à 
faire jaillir l'ouverture, ou faire jaillir la bodhichitta 
absolue. Le slogan : « Repose dans la nature de l'alaya, 
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l'essence » va de pair avec cet éclair d'ouverture, qui 
se produit très vite. Il y a une espèce d'éclair naturel de 
silence et d'espace. C'est quelque chose de très simple. 

La deuxième étape consiste à travailler avec la tex-
ture. On se visualise en train d'inspirer du sombre, du 
lourd et du chaud et d'expirer du blanc, du léger et de 
la fraîcheur. L'idée c'est qu'on inspire constamment la 
même chose : ce qu'on inspire essentiellement c'est la 
cause de la souffrance, l'origine de la souffrance, qui 
est la fixation, la tendance à s'accrocher au moi pour 
de bon. 

Vous avez dû remarquer, quand vous vous sentez en 
colère, misérable ou jaloux, que vous ressentez cette 
fixation comme quelque chose de noir, chaud, dense et 
lourd. C'est en réalité la texture du poison, de la névrose 
et de la fixation. Vous avez peut-être remarqué aussi 
que lorsque vous êtes plongé dans votre propre monde, 
et puis qu'une espèce de contraste ou de brèche se pro-
duit, il y a soudainement beaucoup d'espace. C'est cela 
l'expérience de l'esprit qui n'est pas rivé aux phéno-
mènes ; c'est l'expérience de l'ouverture. D'habitude la 
texture de cette ouverture est ressentie comme une 
expérience légère, blanche, fraîche et claire. 

Pour la seconde étape du tonglen on travaille donc 
avec ces textures. On inspire du noir, du lourd et du 
chaud par tous les pores de son corps et on irradie du 
blanc, du léger et du frais, toujours par tous les pores 
de son corps, dans toutes les directions. On travaille 
avec la texture jusqu'à ce qu'on sente qu'elle est syn-
chronisée : le noir entre et le blanc sort au moyen de la 
respiration — dedans et dehors, dedans et dehors. 

La troisième étape consiste à travailler avec un objet 
de souffrance précis qui nous touche au coeur. On ins-
pire la souffrance d'une personne ou d'un animal précis 
que l'on veut aider. On expire pour cette personne de 
l'espace, de la bonté, un bon repas ou une tasse de café 

62 



— tout ce qui peut alléger son fardeau. Cela, on peut le 
faire pour tout être : la mère sans domicile fixe qu'on 
croise dans la rue, un oncle suicidaire ou bien soi-même 
et la douleur qu'on éprouve en ce moment précis. 
L'essentiel c'est que la douleur doit être réelle, absolu-
ment pas théorique. Elle doit venir du coeur, être tan-
gible, sincère et vive. 

La quatrième étape élargit le souhait de soulager la 
souffrance. On commence par le SDF pour passer à tous 
ceux qui- souffrent comme lui, à tous ceux qui sont sui-
cidaires comme notre oncle, à tous ceux qui ressentent 
la jalousie, la dépendance ou le mépris qu'on ressent 
soi-même. On utilise des exemples précis de misère et 
de douleur comme tremplin pour comprendre la souf-
france universelle des gens et des animaux partout dans 
le monde. En même temps, on inspire la douleur de 
notre oncle et de millions de désespérés, solitaires 
comme lui. Simultanément, on envoie à notre oncle et 
à tous les autres, de l'espace, de la bonne humeur ou 
un bouquet de fleurs, tout ce qui peut les guérir. Ce 
qu'on ressent pour une personne, on peut l'étendre à 
tout le monde. 

Il faut travailler à la fois la troisième et la quatrième 
étape — aussi bien avec la souffrance immédiate d'une 
personne que la souffrance universelle de 'tous. Si nous 
nous contentions de l'étendre à tous les êtres humains, 
notre pratique serait très théorique. Elle ne toucherait 
jamais vraiment notre coeur. D'un autre côté, si nous 
travaillions seulement avec notre propre fixation ou 
avec celle d'une autre personne, notre pratique manque-
rait de perspective. Elle serait trop étroite. Travailler 
avec les deux situations ensemble rend la pratique réelle 
et sincère ; en même temps, elle offre une perspective 
et permet de travailler dans le monde avec n'importe 
quelle personne autre que nous-mêmes. 
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Nous pouvons apporter directement dans la pratique 
toutes nos histoires karmiques inachevées. En fait, il 
faut les y inviter. Supposez que nous soyons engagés 
dans une relation épouvantable : chaque fois que nous 
pensons à une certaine personne nous devenons furieux. 
C'est très utile pour le tonglen ! Ou bien encore nous 
nous sentons déprimés. Sortir de notre lit est tout ce que 
nous avons pu faire aujourd'hui. Nous sommes si dépri-
més que nous voulons rester au lit pour le restant de nos 
jours ; nous avons songé à nous cacher sous le lit. C'est 
très utile pour la pratique du tonglen. La fixation spé-
cifique doit être aussi réelle que ça. 

Prenons un autre exemple. Nous sommes en train de 
pratiquer le tonglen, bien comme il faut, ou bien nous 
sommes en train de prendre notre café, et voici 
qu'arrive Mortimer, l'objet de notre passion, de notre 
agression ou de notre ignorance. Nous avons envie de 
le frapper ou de l'enlacer, ou encore qu'il ne soit pas là 
du tout. 

Admettons que nous soyons en colère. L'objet est 
Mortimer et voici que vient le poison : la fureur. On 
inspire cela. Il s'agit d'éprouver de la compassion pour 
sa propre confusion. La technique consiste à ne pas 
rejeter la responsabilité sur Mortimer, ni à se blâmer 
soi-même. Il y a simplement la fureur libérée — chaude, 
noire et lourde. Expérimentons-la aussi complètement 
que nous le pouvons. 

Nous inspirons la colère ; nous en retirons l'objet ; 
nous cessons d'y penser. En fait, il n'a été qu'un cata-
lyseur. Maintenant nous possédons la colère à fond. 
Nous ramenons à nous tous les blâmes. Cela demande 
un courage énorme et le moi essuie un véritable affront. 
En fait, cela détruit tout le mécanisme du moi. Il s'agit 
donc d'inspirer. 

Ensuite, on expire la sympathie, la détente et un sen-
timent d'espace. Au lieu d'une situation étriquée et 
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sombre, on permet à ces sentiments d'occuper beau-
coup d'espace. Expirer, c'est ventiler toute l'affaire, 
l'aérer. Expirer, c'est ouvrir ses bras et simplement 
lâcher prise. C'est de l'air frais. Puis on inspire la rage 
de nouveau — sa chaleur noire et lourde. Puis on expire, 
aérant toute l'affaire, lui permettant d'occuper beau-
coup d'espace. 

Ce qu'on fait, en vérité, c'est cultiver la bonté envers 
soi-même. C'est très simple. On n'y pense pas ; on ne 
philosophe pas ; on se contente d'inspirer un klesha très 
réel. On le possède complètement et ensuite on l'aère 
en lui permettant d'occuper beaucoup d'espace quand 
on expire. C'est déjà en soi une pratique stupéfiante 
— même si elle ne va pas plus loin — parce qu'à ce 
niveau on travaille toujours sur soi-même. Mais ce qu'il 
y a de formidable dans cette pratique, c'est qu'on 
l'étend ensuite au monde extérieur. 

Sans se raconter d'histoires, on peut se dire qu'envi-
ron deux milliards d'êtres doués de sensibilité éprou-
vent exactement la même rage que celle dont on fait 
l'expérience en ce moment. Ils en font l'expérience 
comme vous. L'objet de leur rage peut être différent, 
mais l'essentiel n'est pas l'objet. L'essentiel c'est la 
rage elle-même. On l'inspire de tous ces êtres pour les 
en débarrasser. Cela n'augmente en rien la rage ; c'est 
simplement la rage, fixation sur la rage, qui cause tant 
de souffrance. 

Parfois, à ce moment précis, on a un aperçu de la rai-
son pour laquelle il y a des meurtres, des viols et des 
guerres, des gens qui réduisent en cendres des bâtiments 
et tant de misère dans le monde. Tout cela vient de cette 
rage et du passage à l'acte, de ce sentiment qu'on refuse 
de recevoir et d'aérer. Tout cela se transforme en haine 
et en misère, qui polluent le monde et perpétuent bien 
sûr le cercle vicieux de la souffrance et de la frustration. 
Parce qu'on ressent la rage, on a le bois d'allumage, la 
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connexion pour comprendre la rage de tous les êtres 
doués de sensibilité. D'abord on travaille avec son 
propre klesha ; puis on agrandit rapidement tout ça et 
on l'inspire. 

À ce stade, en même temps, ce n'est plus notre far-
deau personnel ; ce n'est plus que la rage des êtres sen-
sibles, dont nous faisons partie. Nous inspirons cela, et 
nous expirons un sentiment de ventilation, afin que tous 
les êtres puissent en faire l'expérience. Cela s'applique 
à toute chose qui nous cause du souci. Plus elle nous 
en cause et plus nous serons éveillés en faisant le tonglen. 

Les choses qui nous rendent vraiment dingues 
contiennent une énorme énergie. C'est pourquoi nous 
en avons peur. Cela peut même être notre propre timi-
dité ; nous sommes si timides que nous avons peur de 
nous approcher de quelqu'un et de lui dire bonjour ou 
de le regarder dans les yeux. Il faut beaucoup d'énergie 
pour entretenir cela. C'est notre manière de nous main-
tenir. Dans la pratique du tonglen, nous avons la possi-
bilité de reconnaître cela complètement, sans blâmer 
personne, et de l'aérer par l'expiration. Il se pourrait 
alors que nous comprenions mieux pourquoi certaines 
personnes dans la salle paraissent tellement sinistres ; 
ce n'est pas parce qu'elles nous haïssent mais parce 
qu'elles ressentent le même genre de timidité et qu'elles 
ne veulent regarder personne en face. Ainsi, le tonglen 
est à la fois un moyen de nouer une amitié avec nous-
mêmes et une pratique de compassion. 

En pratiquant de cette manière, notre sympathie 
envers les autres augmente sensiblement, et nous 
commençons à beaucoup mieux les comprendre. C'est 
ainsi que notre propre douleur devient un tremplin. 
Notre coeur se développe de plus en plus, et même si 
quelqu'un vient nous insulter, nous pouvons sincère-
ment comprendre toute la situation parce que nous com-
prenons si bien d'où vient chacun. Nous constatons 
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aussi que nous pouvons apporter de l'aide en inspirant 
la douleur des autres et en expirant de l'air. Ainsi le 
tonglen commence en entrant directement en relation 
avec une souffrance précise — la nôtre ou celle de 
quelqu'un d'autre — dont nous nous servons ensuite 
pour comprendre qu'elle est universelle, partagée par 
nous tous. 

Chacun, ou presque, peut commencer à faire le ton-
glen en pensant à quelqu'un qu'il ou qu'elle chérit par-
ticulièrement. Il peut être parfois plus facile de penser 
à ses enfants plutôt qu'à sa femme, à son mari, à sa mère 
ou à son père, parce que ces relations-là peuvent être 
plus compliquées. Il y a des gens dans la vie pour les-
quels on éprouve une tendresse spéciale : des personnes 
âgées, ou bien des malades, des petits enfants ou des 
gens qui ont été bons pour nous. 

À l'âge de huit ans, Trungpa Rinpoché a vu un chiot 
gémissant sous les rires et les huées d'une foule qui le 
lapidait à mort. il nous a confié qu'après cela pratiquer 
le tonglen était simple pour lui : il lui suffisait de penser 
à ce chiot et son coeur s'ouvrait immédiatement. Il n'y 
avait là rien de compliqué. Il aurait fait n'importe quoi 
pour inspirer la souffrance de cet animal et pour expirer 
du soulagement. L'idée c'est de commencer avec quel-
que chose de ce genre, quelque chose qui mette notre 
coeur en mouvement. 

On pense alors à un chiot qu'on lapide et qui meurt 
en souffrant, et on inspire cela. Ensuite, ce n'est plus 
seulement un chiot. C'est notre lien avec le constat qu'il 
y a des chiots et des gens qui souffrent ainsi injustement 
dans le monde entier. On élargit immédiatement cette 
pratique et on inspire la souffrance de tous ceux et 
celles qui souffrent comme cet animal. 

Nous pouvons aussi commencer avec le chiot, avec 
notre oncle ou avec nous-mêmes et ensuite étendre de 
plus en plus cette pratique. Ayant commencé avec le 
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voeu de soulager la dépression de notre soeur, nous pou-
vons élargir notre pratique de plus en plus et inspirer la 
dépression de gens qui sont d'une certaine façon « neu-
tres » — ceux dont nous ne sommes pas très proches 
mais qui ne provoquent pas non plus notre peur ou notre 
colère. Nous inspirons leur dépression et nous ren-
voyons du soulagement à toutes ces personnes « neu-
tres ». Ensuite, progressivement, notre pratique évolue 
vers les gens que nous haïssons vraiment, ceux que 
nous considérons comme nos ennemis ou qui nous ont 
vraiment nui. La pratique donne lieu à cette expansion. 
Nous ne pouvons pas simuler ces choses ; c'est pour-
quoi nous commençons avec les choses qui sont pro-
ches de notre coeur. 

Il est utile de penser à la pratique du tonglen en quatre 
étapes : 

1. Faire surgir l'ouverture. 
2. Travailler avec la texture, inspirer du noir, du lourd 

et du chaud et expirer du blanc, du léger et du frais. 
3. Travailler à soulager un exemple précis de souf-

france qui fait vibrer le coeur. 
4. Élargir ce souhait pour apporter de l'aide à tous. 

L'important est d'entrer vraiment en contact avec la 
fixation et la puissance de l'activité des kleshas en soi-
même. Cela rend les situations que vivent d'autres êtres 
complètement accessibles et réelles. Ensuite, quand 
cela devient réel et vif, il ne faut jamais oublier d'élargir 
tout ça. Il faut veiller à ce que notre propre expérience 
soit un tremplin pour travailler avec le monde. 



SEPT 

RAMENER SUR LA VOIE 

TOUT CE QU'ON RENCONTRE 

Aujourd'hui, le slogan est : « Lorsque le monde est 
rempli de maux, transforme toutes les mésaventures 
dans la voie de la bodhi. » Le mot bodhi signifie 
« éveil ». C'est au fond le principe de base du lojong : 
comment utiliser les circonstances contraires et défavo-
rables de sa vie comme matériau véritable pour l'éveil. 
C'est cela le précieux cadeau des enseignements du 
lojong : tout ce qui survient n'est pas considéré comme 
une interruption ou un obstacle, mais comme un moyen 
de s'éveiller. Ce slogan est très bien adapté à nos vies 
trépidantes et aux temps difficiles. En fait, il est conçu 
pour ça : s'il n'y avait pas de difficultés, il n'y aurait 
aucun besoin du lojong ou du tonglen. 

Le mot bodhisattva est synonyme de guerrier qui 
s'éveille, qui cultive la vaillance et la compassion. Une 
chose qu'on peut déduire de ce slogan c'est que, sur la 
voie du guerrier, ou du bodhisattva, il n'y a pas d'inter-
ruption. La voie comprend toutes les expériences, tant 
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paisibles que chaotiques. Quand les choses vont bien, 
nous nous sentons bien. Nous nous réjouissons de la 
beauté de la neige qui tombe derrière les fenêtres ou de 
la lumière réfléchie par le sol. Il y a un sentiment 
d'appréciation. Mais quand l'alarme d'incendie retentit 
et que la confusion éclate, nous nous sentons irrités et 
contrariés. 

Toutes ces situations sont des occasions de pratique. 
Il n'y a pas d'interruption. Nous aimerions croire que, 
quand tout est immobile, tranquille, c'est ça le vrai truc, 
et quand les choses sont embrouillées, confuses et chao-
tiques, c'est que nous avons fait quelque chose de mal 
ou, le plus souvent, que quelqu'un d' autre a fait quel-
que chose pour détruire notre magnifique méditation. 
Comme l'a dit une fois quelqu'un au sujet d'une femme 
bruyante et autoritaire : « Mais que fait donc cette 
femme dans mon monde sacré ? » 

Ce slogan comporte un autre élément essentiel : une 
partie de l'éveil consiste à cultiver l'honnêteté et la 
vision claire. Certains pensent parfois que les enseigne-
ments du lojong signifient que, si nous ne devons pas 
blâmer les autres mais plutôt entrer en relation avec les 
sentiments qui forment la trame de notre scénario, il 
serait erroné de dire que quelqu'un nous a fait du mai. 
Cependant, être honnête, voir clairement et faire preuve 
de franchise consiste, entre autres choses, à reconnaître 
que du mal a été fait. La première noble vérité — le tout 
premier enseignement du Bouddha — c'est celle de la 
souffrance. La souffrance fait partie de l'expérience 
humaine. Les gens se font du mal les uns aux autres — 
nous faisons du mal aux autres et les autres nous font 
du mal. Connaître cela, c'est avoir une vision claire. 

C'est un point délicat. Quelle est la différence entre 
le fait de voir que du mal a été fait et blâmer 
quelqu'un ? Peut-être s'agit-il, au lieu de pointer un 
doigt accusateur, de soulever les questions suivantes : 
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« Comment communiquer ? Comment aider pour que 
le mal qui a été commis se défasse de lui-même ? 
Comment aider les autres à découvrir leur propre 
sagesse, leur propre bonté et leur propre sens de 
l'humour? » 

C'est un défi beaucoup plus grand que d'accuser, de 
haïr et de passer à l'acte. 

Comment pouvons-nous apporter de l'aide ? On peut 
entrer en amitié avec ses propres sentiments de haine, 
de confusion et ainsi de suite. C'est alors qu'on peut les 
accepter chez autrui. Grâce à cette pratique, on 
commence à se rendre compte qu'on peut jouer tous les 
rôles. Ce n'est pas seulement « eux » ; c'est « nous » et 
« eux ». 

J'avais l'habitude de ressentir une intense indigna-
tion quand je lisais des récits de parents qui maltrai-
taient leurs enfants, en particulier physiquement. Je 
m'indignais vertueusement — jusqu'au moment où je 
suis devenue mère. Je me souviens très clairement de 
m'être dit, un jour où mon fils, âgé de six mois et cou-
vert de flocons d'avoine, pleurait et hurlait pendant que 
ma fille, âgée de deux ans et demi, se pendait à mes 
basques tout en faisant tomber des objets de la table : 
« Je comprends pourquoi toutes ces mères maltraitent 
leurs enfants. Je le comprends parfaitement. C'est seu-
lement parce que j'ai été élevée dans une culture qui ne 
m'encourage pas dans cette voie que je ne le ferai pas. 
Mais, en ce moment, tout en moi veut supprimer ces 
deux charmants bambins. » 

Ainsi, à moins qu'on ne se trouve en train de faire 
avec condescendance le tonglen pour cette autre per-
sonne qui est tellement désorientée, on peut se souvenir 
qu'il s'agit d'une pratique dans laquelle la compassion 
jaillit en nous parce que nous-mêmes nous sommes déjà 
passés par là. Nous avons été en colère, jaloux et seuls. 
Nous savons à quoi cela ressemble et nous savons que, 
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parfois, nous faisons des choses bizarres. Parce que 
nous nous sentons seuls, nous proférons des paroles 
cruelles ; parce que nous voulons que quelqu'un nous 
aime, nous l'insultons. Cet échange de soi-même pour 
l'autre commence à se produire quand on peut éprouver 
ce que ressent quelqu'un parce qu'on est passé par là. 
Cela ne se produit pas parce qu'on est meilleur qu'eux 
mais parce que les êtres humains sont tous du même 
bois. Plus on se connaîtra soi-même et plus on compren-
dra les autres. 

Lorsque le monde est rempli de maux, comment 
transformons-nous les situations non désirées en voie 
de l'éveil ? On peut, par exemple, faire jaillir la bodhi-
chitta absolue. Mais la plupart des techniques concer-
nent la bodhichitta relative, ce qui veut dire éveiller 
notre rapport avec notre point tendre, en rétablissant la 
relation avec lui, pas seulement avec ce qui nous plaît, 
mais aussi avec ce qui ne fait pas notre affaire. 

Les gens ont des tas de raisons d'être en colère. Il 
faut le reconnaître. Nous sommes en colère. Mais en 
rejeter la responsabilité sur autrui ne résout rien du tout. 

Ishi avait pas mal de raisons d'être en colère. Tous 
les membres de sa tribu avaient été tués, méthodique-
ment, un par un. Il était l'unique survivant. Mais il 
n'était pas en colère. Il pourrait nous apprendre quelque 
chose. Peu importe ce qui arrive, si nous pouvons entrer 
en contact avec le point vulnérable sous notre rage, et 
établir un rapport avec ça, nous pouvons alors entrer en 
relation avec l'ennemi de manière à commencer à nous 
mettre à la place de l'autre. Le sentiment de pouvoir 
communiquer un tant soit peu avec l'ennemi — coeur 
contre coeur — est la seule manière de faire changer les 
choses. Tant que nous haïssons nos ennemis, nous souf-
frons, l'ennemi souffre et le monde souffre. 

La seule façon de faire de vraies réformes est d'être 
sans haine. C'est le message de Martin Luther King, de 
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César Chavez et de Mère Teresa. Gerald Red Elk (Élan 
Rouge) — un de mes amis intimes et un de mes maîtres 
qui était un aîné sioux — m'a dit que, quand il était jeune 
homme, il était rempli de haine à cause de la manière 
dont son peuple avait été traité et continuait à l'être. A 
cause de cette haine, il était devenu alcoolique et se sen-
tait malheureux. Mais, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, alors qu'il était en Europe, quelque chose a 
changé en lui ; il a vu qu'il était empoisonné par sa 
haine. De retour au pays, pour le reste de ses jours, il 
s'est évertué à redonner aux jeunes hommes de sa tribu 
le courage, la confiance et la dignité. Son message 
essentiel était d'apprendre à communiquer avec tous les 
êtres au lieu de haïr. Son esprit était très vaste. 

Un autre slogan dit : « Tout le dharma converge en 
un même point. » Quels que soient les enseignements 
— instructions du shamatha-vipashyana, du lojong, ou 
bien tous les exercices de santé mentale et physique de 
n'importe quelle tradition de sagesse — l'essentiel vers 
lequel ils convergent tous est de renoncer à se crampon-
ner à soi-même. C'est le moyen pour arriver à se sentir 
chez soi dans le monde. Cela ne veut pas dire que l'ego 
est un péché. L'ego n'est pas un péché. L'ego n'est pas 
quelque chose dont on peut se débarrasser. C'est quel-
que chose qu'on arrive à connaître — quelque chose 
qu'on traite en ami en ne passant pas à l'acte et en ne 
refoulant pas tous les sentiments qu'on éprouve. 

Que nous parlions de la pénible situation internatio-
nale ou de notre pénible situation personnelle, la souf-
france est le résultat de ce qu'on appelle la fixation à 
l'ego, du désir de voir les choses fonctionner selon nos 
propres critères et de vouloir un « moi-victorieux ». 

Le moi est comme notre chambre, une chambre avec 
une vue, à la température voulue, avec les odeurs et la 
musique que nous aimons. On la veut à son goût. On 
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aimerait seulement avoir un peu de paix ; on aimerait 
avoir un peu de bonheur, vous savez, simplement : 
« Laissez-moi souffler. » 

Mais plus on pense de cette manière, plus on essaye 
de faire en sorte que la vie se déroule toujours à sa 
convenance, plus cela augmente la peur des autres et de 
ce qui se trouve à l'extérieur de sa chambre. Plutôt que 
de se détendre, on baisse les stores et verrouille la porte. 
Quand on se risque à sortir, on trouve cette expérience 
de plus en plus déstabilisante et désagréable. On devient 
plus susceptible, plus craintif et plus irritable que 
jamais. Plus on essaye d'organiser les choses à sa 
manière, moins on se sent chez soi. 

Pour commencer à développer de la compassion 
envers soi-même et les autres, on doit déverrouiller la 
porte. On ne l'ouvre pas encore, parce qu'on doit tra-
vailler sur la crainte qu'une personne qu'on n'aime pas 
puisse entrer. Puis, comme on commence à se détendre 
et à traiter ces sentiments en amis, on l'entrouvre. Sans 
aucun doute, y pénétreront la musique et les odeurs 
qu'on n'aime pas. Sans aucun doute, quelqu'un va se 
pointer pour nous dire qu'on devrait appartenir à une 
autre religion, voter pour quelqu'un qu'on n'apprécie 
pas ou donner de l'argent qu'on n'a pas envie de donner. 

Maintenant on commence à entrer en rapport avec 
ces sentiments. On développe un peu de compassion en 
entrant en relation avec le point sensible. On entre en 
contact avec ce qui se passe quand on ne se protège pas 
tant soi-même. Ensuite, progressivement, comme Ishi, 
on acquiert plus de curiosité que de peur. Etre intrépide 
ne consiste pas vraiment à vaincre la peur, mais à arri-
ver à en connaître la nature. Qu'on ouvre simplement 
la porte de plus en plus et à un moment donné on se 
sentira capable d'inviter tous les êtres doués de sensi-
bilité chez soi. 
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Ça aide de se rendre compte que tous les Nelson 
Mandela et les mères Teresa du monde savent eux aussi 
ce qu'on ressent quand on est dans une petite pièce avec 
la porte et les fenêtres closes. Ils connaissent aussi la 
peur, la jalousie et la solitude. Ce sont des gens qui sont 
entrés en amitié avec eux-mêmes et, par conséquent, 
avec le monde. Ils ont cultivé le courage nécessaire 
pour entrer en contact avec les sentiments de faiblesse, 
de tendresse et de crainte qu'éprouvent leurs propres 
coeurs et, par conséquent, ils n'ont plus peur de ces sen-
timents quand ils sont déclenchés par le monde extérieur. 

Quand on se met à pratiquer de cette manière, on est 
si honnête envers ce qu'on ressent qu'on se met à com-
prendre les autres. Un jeune homme nous a raconté 
cette histoire, dans un groupe de discussion pendant un 
week-end sur le lojong : il était allé dans un bar de Los 
Angeles pour jouer au billard. Avant de commencer à 
jouer, il avait posé sa veste en cuir toute neuve sur une 
chaise. À la fin de la partie, la veste n'y était plus. Les 
quatre autres clients du bar étaient assis là, à le regarder 
en souriant d'un air suffisant. C'étaient des types à la 
carrure imposante. Il se sentait extrêmement petit et 
impuissant. Il savait bien qu'ils avaient pris sa veste et 
qu'il n'était pas sage de s'opposer à eux parce qu'il était 
petit et seul contre quatre. II se sentait humilié et sans 
défense. 

Puis, se rappelant la pratique du tonglen, il lui est 
venu à l'esprit qu'il pouvait ressentir de l'empathie 
pour tous les êtres dont on s'était moqué, qui avaient 
été méprisés ou sur lesquels on avait craché, à cause 
de leur religion, de la couleur de leur peau, de leur 
sexe, de leurs préférences sexuelles, de leur nationalité 
ou de toute autre raison. Il éprouvait lui-même de la 
compassion pour tous les êtres, qui, de tout temps, 
s'étaient trouvés dans une situation humiliante. Cela a 
été une expérience décisive pour lui. Il n'a pas récupéré 
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sa veste ; cela n'a rien résolu. Mais son coeur s'est 
ouvert à un grand nombre de personnes envers qui il 
n'avait jusque-là éprouvé aucun sentiment d'expé-
rience partagée. 

C'est là d'où vient le coeur dans cette pratique, c'est 
ce qui donne naissance au sentiment de gratitude envers 
la vie. Nous entrons alors dans une lignée de gens qui 
ont cultivé leur courage tout au long de l'histoire, et qui, 
même si tout était contre eux, sont restés ouverts à de 
grandes difficultés, des situations douloureuses, et les 
ont transformées en voie d'éveil. Nous allons nous 
étaler de tout notre long encore et encore, nous allons 
continuer à nous sentir incompétents et nous pouvons 
utiliser ces expériences pour nous éveiller, tout comme 
ils l'ont fait. Les enseignements du lojong nous donnent 
le moyen d'entrer en contact avec la puissance de notre 
lignée, la lignée des guerriers pleins de douceur. 



HUIT 

RAMÈNE À TOI TOUS LES BLÂMES 1  

Je voudrais vous parler un peu d'un autre slogan : 
« Ramène à toi tous les blâmes. » Quand nous disons, 
comme dans le slogan précédent : « Lorsque le monde 
est rempli de maux », nous voulons dire : « Quand le 
monde est rempli des résultats de la fixation sur l'ego. » 
Quand le monde est rempli de fixation sur l'ego ou 
d'attachement à un résultat particulier, il y a beaucoup 
de douleur. Mais ces situations douloureuses peuvent 
être transformées dans la voie de la bodhi. Une des 
manières de le faire est de ramener à soi tous les blâmes. 
Pour voir comment cela fonctionne, regardons ce que 
donne le fait de blâmer les autres. 

J'ai demandé dimanche à quelqu'un de m'acheter le 
New York Times pour que je puisse voir ce qui arrive 
quand on se met à blâmer autrui. En Yougoslavie, la 

1. Ce slogan dit littéralement : « Ramène tous les blâmes à 
un seul point. » Chôgyam Trungpa insistait sur le fait que le 
point en question est l'ego. 
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situation est très douloureuse. Les Croates et les Serbes 
s'assassinent les uns les autres, se violent les uns les 
autres et tuent des enfants et des personnes âgées. Si 
nous demandons à quelqu'un de l'un ou l'autre camp 
ce qu'ils veulent, ils nous répondront qu'ils veulent 
seulement être heureux. Les Serbes veulent simplement 
être heureux. Ils considèrent les autres comme des 
ennemis et croient que la seule manière d'être heureux 
consiste à supprimer la source de leur malheur. Nous 
faisons tous ce même raisonnement. Si après nous par-
lons avec ceux de l'autre camp, ils nous diront la même 
chose. Même chose en Israël pour les Arabes et les 
juifs. C'est vrai aussi en Irlande du Nord pour les pro-
testants et les catholiques. C'est vrai partout, et c'est 
loin de s'améliorer. Dans tous les coins du monde, c'est 
la même chose. 

Quand nous regardons le monde de cette manière, 
nous voyons que tout se ramène au fait que personne 
n'est jamais encouragé à ressentir l'anxiété, la nervo-
sité, la vulnérabilité qui se cachent là-dessous, et c'est 
pourquoi nous croyons qu'accuser les autres est la seule 
façon d'agir. Il suffit pourtant de lire un seul journal 
pour voir qu'accuser les autres ne marche pas. 

Nous pouvons aussi bien regarder nos propres vies : 
comment agissons-nous avec nos Juans et nos Juani-
tas ? Ce sont souvent ceux avec qui nous avons les rela-
tions les plus intimes. Ils réussissent vraiment à nous 
énerver parce que nous ne pouvons pas les semer en 
déménageant à l'autre bout de la ville ou en changeant 
de place dans l'autobus, ou tout ce que nous avons le 
luxe de pouvoir faire avec de simples connaissances 
que nous détestons aussi. 

L'essentiel à retenir, c'est que si nous croyons qu'il 
y a la moindre différence entre la manière dont nous 
nous comportons avec ceux qui nous irritent et la 
situation en Irlande du Nord, en Yougoslavie, au 

78 



Moyen-Orient ou en Somalie, nous nous trompons. Si 
nous croyons qu'il y a la moindre différence entre ça 
et les sentiments qu'éprouvent les autochtones envers 
les Blancs, ou les Blancs envers les Noirs ou toute 
autre situation analogue sur terre, nous nous trompons. 
Il nous faut commencer par nous-mêmes. Si tous les 
habitants de notre planète commençaient par eux-
mêmes, nous verrions un énorme changement dans 
l'énergie agressive qui est la cause d'un tel holocauste 
généralisé. 

« Ramène à toi tous les blâmes » ou « Accepte le 
blâme », si vous préférez, semble être un slogan maso-
chiste. Il ressemble à : « Vous n'avez qu'à me taper 
dessus, à m'enterrer sous un tas de fumier, réglez-moi 
mon compte et donnez-moi un coup de pied dans les 
dents. » Cependant ce n'est pas exactement le sens de 
ce slogan, vous serez sûrement content de l'apprendre. 

On pourrait, par exemple, commencer à pratiquer 
« Ramène à toi tous les blâmes » en remarquant comment 
on se sent quand on accuse autrui. Qu'y a-t-il vraiment 
sous ces paroles et cette conversation disant à quel point 
quelqu'un a tort ou à quel point quelque chose va de 
travers ? Que sentons-nous dans notre ventre quand 
nous blâmons autrui ? Quand nous remarquons ce genre 
de choses, nous commençons d'une certaine manière à 
cultiver la vaillance aussi bien que la compassion et 
l'honnêteté. Quand les questions vraiment non résolues 
de nos vies affleurent, au lieu de chercher à fuir, nous 
commençons à nous intéresser et à nous ouvrir à ces 
parties de nous-mêmes. 

« Ramène à toi tous les blâmes » est une instruction 
saine et compatissante qui court-circuite notre tendance 
irrésistible à critiquer toute personne autre que nous ; 
cela ne signifie pas que nous devons nous blâmer nous-
mêmes au lieu de blâmer les autres. Cela signifie entrer 
en contact avec tout ce que signifie le blâme. Au lieu 
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de nous protéger, de tout repousser, nous commençons 
à entrer en contact avec le fait qu'il y a un point très 
tendre sous l'armure et que le blâme est probablement 
une de nos armures les plus perfectionnées. 

Nous pouvons prendre ce slogan au-delà de ce que 
nous pensons être un « blâme » et pratiquer en l'appli-
quant au sens large où quelque chose ne va pas. Quand 
nous sentons que quelque chose ne va pas, abandonnons 
le scénario et entrons en contact avec ce qui se trouve 
dessous. Nous pouvons remarquer que, quand nous 
renonçons aux mots, quand nous cessons de nous parler 
à nous-mêmes, il reste quelque chose, et cette chose a 
tendance à être très tendre. Au début cela peut sembler 
intense et vif, mais si nous ne reculons pas devant cela 
et si nous maintenons l'ouverture de notre coeur, nous 
découvrirons que sous toute cette peur il y a ce qui 
pourrait s'appeler une tendresse frémissante. 

La vérité c'est que, même s'il existe des enseigne-
ments et des techniques, chaque personne doit trouver 
sa propre voie. Que signifie vraiment s'ouvrir ? Que 
signifie ne pas résister ? Qu'est-ce que ça signifie ? 
C'est le voyage de toute une vie que de trouver les 
réponses à ces questions pour soi-même. Mais ces ensei-
gnements et cette pratique nous aideront énormément. 

Essayez de laisser tomber l'objet de l'accusation ou 
l'objet de ce que vous croyez mauvais. Au lieu de lancer 
les boules de neige dans le paysage, on peut simplement 
jeter la boule de neige par terre et entrer en contact de 
manière non conceptuelle avec sa colère, sa vertueuse 
indignation, son sentiment d'en avoir par-dessus la tête, 
d'en avoir ras le bol ou tout autre sentiment du même 
genre. Si Mortimer, Juan ou Juanita passent par là, au 
lieu de se parler d'eux à soi-même pendant les quatre 
jours suivants, on peut se taire. On peut se contenter 
de suivre l'instruction qui est donnée, remarquer 
qu'on se parle à soi-même et lâcher prise. C'est l'ins- 
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truction shamatha-vipashyana de base — c'est ce que 
signifie abandonner l'objet. On peut à ce moment-là 
faire le tonglen. 

Si on n'entretient pas le feu de la colère ou le feu du 
désir véhément en se parlant à soi-même, alors ce feu 
n'a aucun combustible pour s'alimenter. Il atteint son 
maximum puis s'éteint. On dit que toute chose a un 
début, un milieu et une fin, mais quand on commence 
à blâmer autrui et à se parler à soi-même, il semble que 
les choses aient un début et un milieu mais pas de fin. 

De manière assez surprenante, nous refilons la res-
ponsabilité aux autres et mettons tant d'énergie dans 
l'objet de la colère ou de tout autre sentiment, parce que 
nous avons peur que cette colère, ce chagrin ou cette 
solitude dure éternellement. Par conséquent, au lieu 
d'entrer directement en contact avec le chagrin, la soli-
tude ou la colère, nous croyons que la méthode pour en 
finir avec tout ça est de faire porter la faute à quelqu'un 
d'autre. Il se peut que nous nous contentions de nous 
parler d'eux à nous-mêmes, ou bien nous pouvons car-
rément les battre, les flanquer à la porte ou hurler. Que 
nous utilisions le corps, la parole, l'esprit — ou tous les 
trois — quoi que nous fassions, nous croyons étonnam-
ment que cela chassera la douleur. Au contraire, le pas-
sage à l'acte est ce qui la fait durer. 

« Ramène à toi tous les blâmes » dit : au lieu de tou-
jours blâmer autrui, prends possession du blâme, de la 
colère, de la solitude et entre en amitié avec eux. On 
peut utiliser la pratique du tonglen pour voir comment 
il est possible de déposer la colère, la peur ou la solitude 
dans le berceau de la bienveillance ; le tonglen peut ser-
vir à apprendre comment être doux envers tout ça. Pour 
être doux et créer une atmosphère de compassion, il est 
nécessaire d'arrêter de se répéter que tout va de travers 
— ou que tout va très bien, d'ailleurs. 
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Je vous mets au défi de faire l'expérience de laisser 
tomber l'objet de votre émotion, de faire le tonglen et 
de voir si en fait l'intensité du soi-disant poison dimi-
nue. J'en ai fait l'expérience, parce que je ne croyais 
pas que cela marcherait. Je ne croyais pas que cela pou-
vait être vrai, et comme j'en ai tellement douté, j'ai cru 
pendant un moment que ça ne marchait pas. Mais, à 
mesure que ma confiance augmentait, j'ai constaté que 
c'est effectivement ce qui se produit — l'intensité du 
klesha diminue, ainsi que sa durée. Cela se produit 
parce que l'ego commence à s'aérer. Ce grand moi bien 
solide — « J'ai un problème. Je suis seul. Je suis en 
colère. Je suis accro » — commence à s'aérer quand on 
renverse la vapeur et qu'on se réapproprie ses propres 
sentiments au lieu de faire des reproches à autrui. 

Le « toi » dans « Ramène à toi tous les blâmes » est 
la tendance à vouloir se protéger soi-même : la fixation 
sur le moi. Quand on ramène tous les blâmes à cette 
tendance en s'avouant ses sentiments et en les ressen-
tant à fond, le MOI monolithique constant commence 
à se détendre, parce qu'il est fabriqué d'opinions, 
d'humeurs personnelles et d'un tas de matériau éphé-
mère, mais aussi vif que convaincant. 

Je connais un jeune Latino-Américain de Los Ange-
les d'une quinzaine d'années. Il a grandi dans un milieu 
violent et a appartenu à des bandes dès l'âge de treize 
ans. Il était vraiment intelligent et, croyez-le ou non, il 
s'appelait Juan. Il donnait l'impression d'être un vrai 
salaud. Il était dur, parlait d'un ton hargneux et il se 
trimbalait en cherchant vraiment noise à tout le monde. 
On avait l'impression qu'il n'avait pas d'autres atouts : 
son monde était si dur que sa seule manière d'y survivre 
était d'agir comme le pire des salauds. 

Il faisait partie de ces gens qui rejettent carrément 
tous les blâmes sur les autres. Si vous lui posiez une 
question banale, il vous disait de foutre le camp. S'il 
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pouvait faire du tort à quelqu'un, il ne s'en privait pas. 
D'un côté c'était une sacrée calamité, mais d'un autre 
il avait du flair et de la classe. L'impression qu'il don-
nait était toujours mitigée : on le détestait et on l'aimait. 
Il dépassait les bornes, tout en étant pétillant et drôle, 
mais il était aussi méchant — il frappait les gens et les 
bousculait. On savait que ce n'était rien comparé à ce 
qu'il avait l'habitude de faire chez lui, où on s'entre-
tuait à qui mieux mieux. 

On l'a envoyé à Boulder, au Colorado, pour le faire 
changer d'air et lui offrir un bel été dans les Rocheuses. 
Sa mère et d'autres personnes essayaient de l'aider à 
acquérir une bonne instruction pour qu'il se sorte du 
monde cauchemardesque dans lequel il était né. Les 
gens chez qui il habitait étaient plus ou moins membres 
de la communauté bouddhiste et c'est ainsi que j'ai été 
amenée à le connaître. Un jour, il vient à une activité à 
laquelle participait Trungpa Rinpoché et, à la fin de 
cette rencontre, Trungpa Rinpoché se met à entonner 
l'hymne de Shambhala. C'était toujours une expérience 
terrible pour nous tous, sauf pour lui, parce que, pour 
une raison ou une autre, il adorait chanter l'hymne de 
Shambhala d'une voix haut perchée, grinçante et cassée. 

Cette activité avait lieu en plein air. Pendant que Rin-
poché chantait dans un micro et que le son portait à des 
kilomètres à travers les plaines, Juan s'effondra et se 
mit à pleurer. Tous les autres se sentaient mal à l'aise 
ou gênés, mais Juan, lui, se mit simplement à pleurer. 
Plus tard, il nous a confié qu'il pleurait parce qu'il 
n'avait jamais vu personne d'aussi courageux. « Ce 
type, il n'a pas peur d'être pris pour un imbécile. » 
Ce moment a été un tournant capital dans sa vie parce 
qu'il s'est rendu compte que lui non plus n'avait pas à 
craindre d'être pris pour un imbécile. Tout ce person-
nage, toute cette aigreur servaient à protéger sa vulné-
rabilité, et il pouvait les abandonner. Il était si vif et 
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intelligent qu'il avait reçu le message. Sa vie a changé 
du tout au tout. Aujourd'hui il a terminé ses études et, 
de retour à Los Angeles, il aide les enfants. 

Au fond, nous avons tendance à ramener tous les blâ-
mes à Juan, parce que Juan est tellement odieux. Nous 
ne sommes pas encouragés à entrer en contact avec ce 
qui se trouve sous tous nos mots de haine, de désir véhé-
ment et de jalousie. Nous nous contentons de les mettre 
en action tant et plus. Mais si nous mettons en pratique 
ce slogan et ramenons tous les blâmes à nous-mêmes, 
l'armure de notre fixation à l'ego s'affaiblira et le point 
sensible en nos coeurs émergera. Nous aurons peut-être 
l'air idiot, mais cela ne doit pas nous faire peur. Nous 
pouvons entrer en amitié avec nous-mêmes. 



NEUF 

SOIS RECONNAISSANT ENVERS TOUS 

Le slogan « Sois reconnaissant envers tous » se 
rapporte à l'action de faire la paix avec les aspects de 
nous-mêmes que nous avons rejetés. En agissant ainsi, 
nous faisons aussi la paix avec les gens que nous 
n'aimons pas. De plus, fréquenter ceux que nous 
n'aimons pas est souvent un catalyseur pour entrer en 
amitié avec nous-mêmes. Donc, « Sois reconnaissant 
envers tous ». 

Si nous devions dresser la liste de tous ceux que nous 
n'aimons pas — des gens que nous trouvons odieux, 
menaçants ou méprisables —, nous découvririons beau-
coup de ces aspects de nous-mêmes auxquels nous refu-
sons de faire face. Si nous pouvions proposer un seul 
mot pour décrire chacun des fauteurs de troubles qui 
traversent notre existence, nous nous retrouverions avec 
une liste de nos propres traits de caractère que nous 
rejetons et que nous projetons sur le monde extérieur. 
Les gens qui nous révulsent nous montrent, sans le 
savoir, des aspects de nous-mêmes que nous jugeons 
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inacceptables et que nous ne pouvons pas voir autre-
ment. Dans les enseignements traditionnels du lojong, 
on le dit sous une autre forme : les autres déclenchent 
le karma que nous n'avons pas résolu. Ils servent de 
miroir et nous donnent l'occasion de traiter en ami tout 
ce matériau ancien que nous transportons comme un sac 
à dos rempli de blocs de granit. 

« Sois reconnaissant envers tous » est une manière de 
dire que nous pouvons apprendre quelque chose de 
n'importe quelle situation, surtout si nous pratiquons ce 
slogan avec vigilance. Les gens et les situations peuvent 
nous rappeler de prendre une névrose pour ce qu'elle 
est, une névrose, de voir quand nous sommes dans notre 
chambre sous les couvertures et quand, après avoir 
baissé les stores et verrouillé la porte, nous sommes 
décidés à rester là. 

La raison pour laquelle nous pouvons apprendre à 
partir de tout ce qui se présente, c'est que nous sommes 
doués d'une sagesse fondamentale, d'une intelligence 
fondamentale et d'une bonté fondamentale. C'est pour-
quoi, si le milieu est favorable et nous encourage à être 
brave et à ouvrir notre coeur et notre esprit, nous nous 
trouverons en train de nous ouvrir à la sagesse et à la 
compassion qui sont fondamentalement là. C'est comme 
puiser à notre source, puiser à ce que nous avons déjà. 
C'est la disposition à ouvrir nos yeux, notre coeur et 
notre esprit pour laisser les situations de la vie devenir 
notre maitre. Grâce à la vigilance, nous pouvons décou-
vrir par nous-mêmes ce qui cause le malheur et ce qui 
cause le bonheur. 

« Sois reconnaissant envers tous » conduit à un chan-
gement complet d'attitude. Ce n'est pas un slogan à la 
guimauve, naïf. Cela ne veut pas dire que si l'on vous 
agresse dans la rue, vous deviez sourire d'un air 
entendu en disant : « Ah, je devrais être reconnaissant 
pour ça » avant de perdre conscience. En fait, ce slogan 
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va jusqu'au coeur de l'attitude par laquelle nous perfec-
tionnons notre ignorance à force d'éviter la réalité, de 
ne pas tenir compte du fait que nous avalons du poison, 
que nous recouvrons notre coeur d'une nouvelle couche 
protectrice, sans voir à travers tout ça. 

« Sois reconnaissant envers tous » veut dire que toutes 
les situations nous enseignent quelque chose, et ce sont 
souvent les plus difficiles qui nous en apprennent le 
plus. Il y a peut-être un Juan ou une Juanita dans notre 
vie et c'est Juan ou Juanita qui nous permet d'avancer. 
Ce sont ceux qui ne nous quittent pas : notre mère, notre 
mari, notre femme, notre amant, notre enfant, la per-
sonne avec qui nous devons travailler tous les jours sans 
exception, qui fait partie de la situation à laquelle nous 
ne pouvons pas échapper. 

Ces situations nous enseignent vraiment quelque 
chose parce qu'il n'y a pas de solution toute prête au 
problème. Nous trouvons constamment quelqu'un à qui 
nous mesurer. Nous affrontons toujours un défi, nous 
nous heurtons à notre limite. 11 est impossible que 
quelqu'un d'autre nous dise exactement quoi faire, 
parce que nous sommes les seuls à savoir où cela nous 
torture, où notre relation avec Juan ou Juanita nous 
prend aux tripes. Les autres ne savent pas. Ils ne savent 
pas quand nous avons besoin d'être plus doux, quand 
nous avons besoin d'être plus clairs, quand il nous faut 
nous taire et quand il nous faut parler. 

Personne ne sait ce qu'il en coûte à une autre per-
sonne pour ouvrir la porte. Pour certains, parler fran-
chement c'est entrouvrir la porte ; pour d'autres, être 
silencieux c'est entrouvrir la porte un peu plus. Tout ça 
est lié à notre manière habituelle de réagir quand nous 
nous sentons coincés et à ce qui va adoucir toute la 
situation et nous faire changer d'attitude. Ce sont les 
Juans et les Juanitas qui nous présentent ces dilemmes 
et ces défis. 
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Fondamentalement, la seule manière pour nous de 
communiquer avec les Juans et les Juanitas de notre vie 
c'est de prendre les enseignements et la pratique d'une 
manière très personnelle, sans faire confiance aux inter-
prétations de personne d'autre, parce que c'est nous-
mêmes qui avons la sagesse à l'intérieur de nous et c'est 
nous qui allons découvrir comment ouvrir cette porte. 
Bien que nous aimions que Juan et Juanita sortent de 
notre vie et nous laissent souffler, ils n'en sont pas 
moins plantés dans les parages, et si nous arrivons enfin 
à nous débarrasser d'eux, ils semblent réapparaître vite 
fait sous un nouveau nom et un nouveau visage. Ils ont 
pour cible l'endroit où nous sommes le plus coincés. 

Il est important, en ce qui concerne le fait d'être recon-
naissants envers tous, de bien comprendre qu'aucun slo-
gan, aucune pratique de méditation, rien de ce que nous 
pouvons entendre dans les enseignements, n'est une 
solution. Nous évoluons. Nous en apprenons toujours 
plus en nous ouvrant sans cesse de plus en plus. 

C'est bon d'ouvrir son esprit pour que chaque situa-
tion soit totalement fraîche. C'est comme si on n'était 
jamais allé à cet endroit auparavant, un point de vue 
complètement neuf. Mais même avec cette approche on 
peut se faire attraper. Supposons que vous soyez ins-
tructeur en méditation. Votre étudiante arrive pour un 
entretien, et comme vous êtes ouvert et au même dia-
pason, il se passe quelque chose de magique. Il y a une 
vraie communication entre vous deux et vous pouvez 
voir que quelque chose a été utile, quelque chose est 
passé et l'a touchée au coeur. Elle part et vous êtes aux 
anges. « Ah ! dis donc ! J'ai fait quelque chose de 
magnifique. Je le sens. » La personne suivante entre et 
vous avez oublié la fraîcheur parce que vous sentez si 
bien ce que vous venez juste de faire. La personne 
s'assoit, elle vous :parle et vous donnez les mêmes 
réponses que celles que vous'venez de donner à la per- 
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sonne précédente. Mais elles laissent froid ce nouvel 
arrivé ; il s'en moque pas mal. Vous faites l'expérience, 
qui rend humble, de constater qu'il n'y a jamais une 
solution unique à un problème. S'aider soi-même ou 
aider quelqu'un d'autre, c'est savoir s'ouvrir et simple-
ment être là ; c'est ainsi qu'il se produit quelque chose 
entre les gens. Mais c'est un processus continu. C'est 
ainsi que l'on apprend. Il ne suffit pas de s'ouvrir une 
seule fois. 

Ce que nous apprenons des Juans et des Juanitas de 
notre vie n'est pas quelque chose que nous pouvons 
faire breveter et ensuite vendre comme un produit sûr, 
qui marchera à tous les coups. Ce n'est pas comme ça. 
Cette sorte d'apprentissage est une voie perpétuelle 
d' éveil. 

Un étudiant de méditation avec qui je travaillais, et 
que j'appellerai Dan, avait de très gros problèmes avec 
l'alcool et la drogue. Il faisait de grands progrès puis 
allait faire la bringue. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai 
eu l'occasion de voir Trungpa Rinpoché. J'ai laissé 
échapper à quel point j'étais contrariée de ce que Dan 
était allé faire la bringue. J'étais tellement déçue. Eh 
bien, Rinpoché s'est vraiment mis en colère ; cela a 
stoppé net et mon coeur et mon esprit. II m'a dit que me 
sentir vexée à cause de la bringue qu'avait faite Dan 
était mon problème. « Tu ne devrais jamais nourrir des 
attentes pour les autres. Sois simplement bienveillante 
avec eux. » En ce qui concernait Dan, je devais me 
contenter de l'aider à avancer centimètre par centimètre 
et être gentille avec lui — l'inviter à dîner, lui faire de 
petits cadeaux et tout faire pour apporter un peu de bon-
heur dans sa vie — au lieu de fixer de grands objectifs 
pour lui. Il me dit que définir des objectifs pour 
quelqu'un d'autre peut être une forme d'agressivité -
car c'est au fond vouloir réussir un beau coup. Quand 
nous faisons ça aux autres, nous leur demandons d'être 
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à la hauteur de nos idéaux. Au lieu de cela, il suffit de 
se montrer bienveillant. 

Le point principal de « Sois reconnaissant envers 
tous » (1' « astuce »), c'est que nous voulons nous débar-
rasser des situations qui nous rendent le plus dingues, les 
Juans et les Juanitas. Nous refusons de leur être recon-
naissants. Nous voulons résoudre le problème et ne plus 
faire de mal. Juan fait en sorte que nous nous sentions 
mal à l'aise, avilis ou insultés ; il y a quelque chose dans 
la façon dont il nous traite qui nous fait nous sentir si 
mal que nous voulons juste laisser tomber. 

Ce slogan nous encourage à nous rendre compte que, 
quand nous avons trouvé à qui parler, nous avons trouvé 
notre maître. Cela ne signifie pas nécessairement de la 
boucler, de ne plus rien dire et de rester planté là à ins-
pirer et expirer, bien que ce cela puisse être précisément 
ce que l'on fasse. Mais le tonglen est beaucoup plus 
profond que ça. Il concerne la manière dont nous nous 
ouvrons à cette situation pour que la bonté fondamen-
tale de Juan et Juanita et notre propre bonté fondamen-
tale commencent à communiquer. 

Ce qu'il faut faire se situe entre la répression et le 
passage à l'acte, mais c'est quelque chose d'unique et 
de différent chaque fois. Les gens possèdent la sagesse 
pour le trouver. Juan et Juanita possèdent la sagesse, 
nous avons la sagesse, chacun possède la sagesse de 
savoir comment s'ouvrir. Elle est inhérente à chacun 
d'entre nous. La voie qui consiste à ne pas être pris au 
piège de l'ego est un processus d'abandon aux situa-
tions pour communiquer et non pour gagner. 

L'action compatissante et la parole compatissante ne 
sont pas des moments isolés qui ne se répètent pas ; 
c'est le voyage de toute une vie. Il commence lorsqu'on 
se rend compte que quand Juan ou Juanita nous agresse, 
titille tous nos points sensibles, ce n'est pas aussi sim-
pliste que de se contenter de tout avaler, de se laisser 
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marcher dessus : « D'accord, qu'ils m'attaquent. » 
D'un autre côté, ce n'est pas aussi simple que de dire : 
« Je l'aurai. » C'est un défi. C'est ainsi que le koan 
apparaît dans la vie de tous les jours : les questions qui 
demeurent sans réponse dans la vie sont nos plus grands 
maîtres. 

Quand le grand maître bouddhiste indien Atisha se 
rendit au Tibet, il avait déjà pratiqué les enseignements 
du lojong pendant un certain temps. Comme la plupart 
des pratiquants, l'impression qu'il existait des aspects 
qu'il refusait de connaître le hantait. On ne sait pas 
qu'on est coincé sur tel ou tel plan. Il attachait donc 
énormément d'importance aux Juans et aux Juanitas qui 
traversaient sa vie parce qu'il estimait qu'ils étaient les 
seuls à pouvoir le percer suffisamment à jour pour lui 
indiquer les moments où il portait un bandeau sur les 
yeux. Grâce à eux son ego rapetissait. Grâce à eux sa 
compassion augmentait. 

On avait raconté à Atisha que les Tibétains étaient 
des gens très faciles à vivre, terre à terre, souples et 
ouverts ; il estimait qu'ils ne l'irriteraient pas assez pour 
le faire sortir de ses gonds. Il décida donc d'amener 
avec lui un jeune garçon bengali préposé au thé, au 
caractère impossible et têtu comme un âne. Il lui sem-
blait que c'était la seule façon pour lui de rester éveillé. 
Les Tibétains aiment raconter que, quand il arriva au 
Tibet, Atisha se rendit compte qu'il aurait pu se passer 
d'amener son préposé au thé ; les gens de ce pays 
n'étaient pas aussi agréables qu'on le lui avait dit. 

Dans nos vies à nous, les préposés au thé bengalis 
sont ces gens qui, quand nous leur laissons franchir le 
seuil de la porte, vont directement à la cave, là où nous 
entreposons des tas de choses dont nous préférons ne 
pas nous occuper, en choisissent une et nous l'apportent 
en disant : « Est-ce que ceci est à vous ? » 
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Ce sont ceux qui, quand notre façon de faire habi-
tuelle donne de bons résultats et que tout le monde est 
d'accord avec nous, affirment : « Pas question que 
j'accepte de me plier à ce que vous venez de me deman-
der de faire. J'estime que c'est une ânerie. » On se dit : 
« Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? » Et, d'habi-
tude, on rassemble tous les autres membres de son clan 
pour siéger en conférence et convenir que cette per-
sonne qui vous a défié est un beau salopard. S'il se 
trouve que le désaccord relève du domaine politique ou 
d'un « isme » quelconque, on se procure une bannière 
sur laquelle on écrit à quel point on a raison et à quel 
point l'autre a tort. Entre-temps, l'autre personne a 
constitué son équipe elle aussi, et alors il y a des émeu-
tes raciales et la Troisième Guerre mondiale. L'indigna-
tion légitime devient notre credo et celui de tout notre 
camp. Et tout cela a commencé parce que quelqu'un a 
démoli notre trip. Tout cela se transforme en une croi-
sade pour savoir qui a raison et qui a tort. Les guerres 
naissent ainsi. Personne ne nous encourage jamais à 
nous permettre d'abord de nous sentir blessés pour 
ensuite trouver la parole appropriée et l'action adéquate 
qui pourraient suivre. 

Gurdjieff — maître qui vécut au début du xxe siècle, 
dont on raconte qu'il était un personnage à la folle 
sagesse — connaissait le sens de ce slogan. Il n'habitait 
pas très loin de Paris, dans un grand manoir, avec 
d'immenses pelouses. Tous ses étudiants venaient là 
pour étudier auprès de lui. Un de ses principaux ensei-
gnements était de s'éveiller à tout — peu importe l'acti-
vité en cours. Il aimait serrer la vis à ses étudiants. En 
fait, on dit qu'il vous confiait le travail que vous vouliez 
le moins prendre ; si vous pensiez enseigner comme 
professeur de collège, il vous faisait devenir vendeur de 
voitures d'occasion. 
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Il y avait dans cette communauté un homme qui avait 
vraiment un sale caractère. Il était le Juan de tout le 
monde ; personne ne pouvait le supporter à cause de 
cette extrême susceptibilité. La moindre chose lui fai-
sait piquer une colère. Tout l'irritait. Comme il se plai-
gnait constamment, tout le monde se sentait obligé de 
marcher sur la pointe des pieds à côté de lui parce que 
n'importe quelle parole pouvait le faire exploser. Les 
gens souhaitaient tout simplement qu'il s'en aille. 

Gurdjieff aimait faire faire à ses étudiants des choses 
qui n'avaient absolument aucun sens. Un jour, une qua-
rantaine de personnes découpaient une pelouse en petits 
morceaux pour la déplacer à un autre endroit de la pro-
priété. C'en était trop pour cet individu ; c'était la 
goutte qui faisait déborder le vase. Furieux, il partit 
comme un ouragan, monta dans sa voiture et disparut. 
Chic, c'est la fête. Les gens étaient aux anges, tellement 
heureux qu'il soit parti. Mais, quand ils informèrent 
Gurdjieff de ce qui s'était passé, il dit : « Ah non ! » et 
sauta dans sa voiture pour lui courir après. 

Trois jours plus tard, ils revinrent tous les deux. Ce 
soir-là, quand l'assistant de Gurdjieff lui servit son 
dîner, il lui demanda : « Monsieur, pourquoi l' avez-
vous ramené ? » Gurdjieff lui murmura : « Vous n'allez 
pas le croire, et que cela reste entre vous et moi ; ne le 
dites à personne. Je le paye pour qu'il reste ici. » 

J'ai raconté cette histoire dans un centre de médita-
tion et plus tard ils m'envoyèrent une lettre disant : 
« Nous avions ici deux personnes comme aides et l'har-
monie régnait. Maintenant nous en avons quatre et les 
ennuis commencent. Chaque jour nous nous deman-
dons donc les uns aux autres : "Quelqu'un te paye-t-il 
pour être ici ?" » 



DIX 

ENTAMER LA SOLIDITÉ DES PENSÉES 

J'ai eu un jour un entretien avec une étudiante qui a 
commencé par me dire : « Tout cela est plutôt dépri-
mant, n'est-ce pas ? Il y a comme quelque chose de 
sinistre et de décourageant dans ce que nous faisons ici. 
Et la joie ? Où est la bonne humeur dans tout ça ? » 
Nous en avons discuté un moment. À la fin de l'entre-
vue, elle a eu une intuition : « Je suppose que la joie 
vient de ce qu'on devient réelle. » 

Cela m'a beaucoup frappée. Qu'il s'agisse de créer 
un lien avec le coeur authentique de la tristesse et les 
zones confuses de nos vies, ou de se relier à la vision, 
l'expansion et l'ouverture, ce qui est réel est inclus dans 
le bien-être ; tout est compris dans la joie. La joie, ce 
n'est pas le plaisir qu'on oppose à la douleur ou la bonne 
humeur qu'on oppose à la tristesse. La joie englobe tout. 

Il y a un slogan qui dit : « Ne t'apitoie pas sur ton 
sort. » C'est un bon slogan à se rappeler si nous consta-
tons que le tonglen nous fait beaucoup pleurer. Toute 
cette approche peut facilement mener à l'apitoiement 
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sur soi-même, état qui demande à être solidement entre-
tenu. Nous nous parlons pas mal à nous-mêmes pour le 
maintenir à flot. Ce slogan dit qu'il faut arriver à savoir 
ce qu'on ressent dans la pitié envers soi-même, sous le 
scénario. C'est ainsi que l'entraînement fait naître une 
relation authentique, sincère et intelligente avec toute 
la diversité de l'expérience humaine. 

Nous sommes si drôles : ceux qui pleurent beaucoup 
pensent qu'ils ne devraient pas le faire et ceux qui ne 
pleurent pas pensent qu'ils devraient pleurer. Un 
homme m'a dit que, comme il ne ressentait rien en pra-
tiquant le tonglen, il valait peut-être mieux qu'il parte ; 
il avait l'impression de ne pas piger. Il ne se sentait pas 
devenir fleur bleue ni chaleureux, mais plutôt engourdi. 
J'ai dû l'encourager en lui expliquant qu'une expé-
rience authentique de torpeur était une expérience 
humaine authentique. 

Tout est de la matière première pour s'éveiller. Nous 
pouvons utiliser la torpeur, la sentimentalité et même 
l' apitoiement sur nous-mêmes — n'importe quoi — tant 
qu'il s'agit d'aller plus profondément, derrière le scé-
nario. C'est là qu'on touche à ce qu'est l'être humain 
et c'est de là que viennent la joie et le bien-être — du 
sentiment d'être réel et de voir la réalité chez les autres. 

Ce slogan dit que lorsque le monde est rempli de 
maux, quand le monde est rempli de choses que nous 
ne désirons pas, tout peut être transformé en voie 
d'éveil. Il y a ensuite diverses suggestions : « Ramène 
à toi tous les blâmes » ou : « Sois reconnaissant envers 
tous. » Il y a une troisième suggestion : transformer ce 
qui nous paraît un obstacle en éveil en voyant en un 
éclair la non-solidité des choses — shunyata ou la bodhi-
chitta absolue. 

Ce slogan est vraiment difficile à comprendre et il 
porte sur shunyata : « Voir la confusion comme les 
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quatre kayas/Est l'insurpassable protection par la shu-
nyata. » La partie qui concerne la confusion ne pose 
pas de difficulté, mais le reste du slogan demande des 
explications. 

Le mot kaya signifie corps. Les quatre kayas sont le 
dharmakaya, le sambhogakaya, le nirmanakaya et le 
svabhavikakaya. On peut dire que les quatre kayas sont 
une description de la manière dont la vacuité se mani-
feste et dont nous pouvons en faire l'expérience. 

D'abord, il y a le sentiment de l'espace fondamental 
du dharmakaya — le corps du dharma. Dans nos chants 
du matin, nous disons : « L'essence des pensées est le 
dharmakaya ainsi qu'il est dit/Rien n'émerge, pourtant 
tout en émerge. » Le dharmakaya est l'espace fonda-
mental d'où émerge tout, et tout ce qui en émerge est 
essentiellement spacieux — ce n'est ni fixe ni grinçant. 

Le sambhogakaya le corps de jouissance — indique 
que l'espace n'est pas le vide réel tel que nous le 
connaissons ; il contient de l'énergie, de la couleur et 
du mouvement. Il est vibrant, comme un arc-en-ciel, 
une bulle ou la réflexion de notre visage dans un miroir. 
11 est vif, mais en même temps il n'a pas de substance. 
Le sambhogakaya fait référence à cette qualité énergé-
tique, au fait que le vide est fluide et vif. Le son est 
souvent une image du sambhogakaya ; nous ne pouvons 
ni le voir ni l'attraper, mais il est vibration, énergie et 
mouvement. 

Le nirmanakaya, le troisième des quatre kayas, ren-
voie à l'expérience de la manifestation de la vacuité dans 
une forme. Le nirmanakaya est le moyen de communi-
cation avec autrui. Le sutra du coeur dit : « La forme est 
vacuité ; la vacuité est forme. » Le nirmanakaya se 
réfère au fait que les phénomènes se manifestent vrai-
ment. Les arbres, l'herbe, les bâtiments, le trafic routier, 
chacun de nous et le monde entier se manifestent vrai-
ment. C'est la seule manière de faire l'expérience de la 
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vacuité : apparence/vacuité, son/vacuité. Ils sont simul-
tanés. Tout ce qui apparaît est vivement irréel dans la 
vacuité. La vacuité n'est pas vraiment vide au sens où 
nous serions portés à le croire ; elle vibre et elle se mani-
feste, et pourtant tout ce qu'on en voit habituellement 
c'est la manifestation. Nous la solidifions, nous nous 
solidifions nous-mêmes, nous solidifions ce que nous 
voyons. Toute la situation se met à ressembler à une 
guerre ou à une entreprise de séduction et nous sommes 
complètement pris dans le drame. 

Le quatrième kaya est le svabhavikakaya. I1 signifie 
que les trois kayas précédents surgissent ensemble : ce 
ne sont pas trois choses séparées. L'espace, l'énergie et 
l'apparence surgissent ensemble. 

Le slogan dit : « Voir la confusion [c'est-à-dire le 
sentiment de l'obstacle, les choses dont nous ne vou-
ions pas, l'impression d'interruption] comme les quatre 
kayas/Est l'insurpassable protection par la shunyata. » 
La shunyata est une protection parce qu'elle tranche net 
la solidité de nos pensées, qui sont la manière dont nous 
rendons toute chose, y compris nous-mêmes, concrète 
et séparée. Elle tranche à travers la façon dont nous, 
nous sommes ici et tout le reste là-bas. 

Comme nous l'apprennent quelques-uns des autres 
slogans que nous avons déjà examinés, quand la confu-
sion apparaît, elle fait partie de la voie. La confusion 
est croustillante et riche. Le sentiment de l'obstacle est 
très riche et peut nous apprendre des choses. Dans ces 
pratiques, c'est l'ingrédient indispensable pour pouvoir 
faire le tonglen ou pratiquer le lojong. Mais ce slogan 
dit : quand la confusion surgit, en plus de pratiquer le 
tonglen en entrant en rapport avec notre coeur, nous 
pouvons aussi avoir un flash de la non-solidité des phé-
nomènes à n'importe quel instant. En d'autres termes, 
nous pouvons tout simplement laisser tomber. Nous 
savons tous spontanément ce que ça nous fait de laisser 
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tomber. Comme ça, sans raison, nous laissons tomber, 
tout simplement. 

Par exemple, lors d'une retraite de méditation, il y a 
des nouilles au petit déjeuner. Peut-être qu'au début ça 
semble amusant mais, arrivé à la moitié du repas, on se 
surprend — au lieu d'être attentif à la nourriture, aux 
baguettes qu'on tient, aux autres autour et aux précieu-
ses instructions qu'on a reçues — à se dire ce que serait 
un bon petit déjeuner, à quel point on aimerait savourer 
un bon petit déjeuner comme ceux que faisait maman 
à Brooklyn. Cela pourrait être de la soupe avec des bou-
lettes de matzot, des tortillas avec des fèves au lard ou 
des oeufs au jambon, mais nous voulons un bon petit 
déjeuner : du lard qu'on a laissé brûler, comme maman 
en faisait. On déteste ces nouilles. 

Puis, sans avoir fait aucun effort particulier, on laisse 
tomber, tout bêtement. Surprise, tout un monde se 
déploie sous nos yeux. Nous voyons toutes ces petites 
lumières scintillant dans notre bol de laque vide. Nous 
remarquons la tristesse sur le visage de quelqu'un. Nous 
nous rendons compte que l'homme assis en face de 
nous est aussi en train de penser à d'autres petits déjeu-
ners parce que son visage a quelque chose d'amer, ce 
qui nous fait rire parce que nous en étions là aussi une 
seconde plus tôt. 

Le monde s'ouvre et soudain nous sommes présents 
à ce qui se passe. La solidité de nos pensées devient 
transparente et nous pouvons nous raccorder auto-
matiquement à cet espace — shunyata — en nous-mêmes. 
Nous avons la capacité d'abandonner notre scénario, de 
nous secouer nous-mêmes. 

C'est une expérience de la shunyata qu'on peut faire 
tous les jours. Mais c'est aussi une pratique poussée si 
nous pouvons la faire quand nous ne nous en sentons 
pas l'humeur. Si tout est solide et intense, si nous nous 
complaisons dans l'apitoiement sur nous-mêmes ou 
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tout autre sentiment du même genre et qu'à ce moment 
quelqu'un nous dise : « Arrête ça », même si c'est dit 
de la voix la plus douce, la plus gentille et la plus bien-
veillante qui soit, nous avons envie de lui balancer un 
coup de poing dans le nez. Tout ce que nous voulons 
c'est continuer à nous complaire dans le ressentiment 
et l'apitoiement sur nous-mêmes. 

Tout l'intérêt de la pratique du lojong, c'est que nous 
commençons là où nous en sommes. Le slogan « Aban-
donne tout espoir de fruit » est aussi un encouragement 
à être simplement là où on en est, avec sa torpeur, son 
ressentiment ou tout autre sentiment du même genre. Il 
s'agit de commencer là où on en est, tout simplement. 
Ensuite, à force de faire la pratique, on constate, non 
sans étonnement, que cette semaine on peut laisser tom-
ber le scénario plus facilement que la semaine dernière ; 
ou bien que cette année on peut le laisser tomber plus 
facilement que l'an dernier. Avec le temps, on constate 
que de plus en plus souvent on peut le laisser tomber 
spontanément. 

11 en va de même pour la compassion. Nous avons 
tous de la compassion. Quand nous nous souvenons de 
certaines choses ou quand nous voyons certaines cho-
ses, nous pouvons ouvrir nos coeurs sans aucun effort. 
On nous dit ensuite d'avoir de la compassion pour nos 
ennemis, pour tous les Juans de notre vie, pour ceux 
que nous détestons cordialement. C'est une pratique 
poussée. Mais, après avoir pratiqué le lojong, et aban-
donné tout espoir de fruit, lorsque nous entrons tout 
bonnement en relation avec la personne que nous 
sommes aujourd'hui et avec ce que nous éprouvons 
maintenant, nous constatons que le cercle de notre 
compassion commence à s'élargir et que nous pouvons 
ressentir de la compassion dans des situations de plus 
en plus difficiles. 
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La compassion commence à venir à nous parce que 
nous aspirons à la pratique et à être plus en contact avec 
notre propre souffrance et notre propre joie. En d'autres 
termes, nous sommes prêts à ne plus nous raconter 
d'histoires. Nous voyons que nous ne pouvons pas faire 
semblant ni rien forcer, mais nous savons que, tels que 
nous sommes maintenant, nous possédons ce qu'il faut 
pour travailler sur nous-mêmes. C'est ainsi que nous 
débutons et aussi bien la capacité de laisser tomber le 
scénario et de nous ragaillardir que celle d'ouvrir nos 
coeurs commencent à croître toutes seules. 

« Voir la confusion comme les quatre kayas/Est 
l'insurpassable protection par la shunyata » est en fait 
un encouragement à ne pas faire tout un plat des choses 
qui nous arrivent. Nous pouvons au moins accueillir 
favorablement l'idée de pouvoir lâcher prise et nous 
rappeler ce que nous ressentons quand en fait nous lais-
sons tomber — à quel point le monde s'ouvre — et décou-
vrir ainsi le vaste monde à l'extérieur de notre petit 
cocon limité par le moi. 

Ce slogan-là est conçu comme une instruction de 
méditation. On dit que c'est seulement sur le coussin 
de méditation qu'on peut vraiment le pénétrer. En géné-
ral, cependant, j'aimerais vous encourager à utiliser tout 
le lojong et l'approche du tonglen comme pratique 
après la méditation proprement dite. C'est là qu'ils sont 
le plus puissants, le plus réels et qu'ils viennent du plus 
profond du coeur. À mesure que la journée avance et 
qu'on voit des choses qui touchent au coeur, ou qu'on 
ressent des choses qui font peur, énervent ou irritent, 
on peut commencer à pratiquer l'échange, en se mettant 
à inspirer et expirer sur-le-champ. C'est nécessaire et 
ça aide. Après une séance de méditation, cette pratique 
semble très réelle, bien plus parfois que dans la salle de 
méditation. 
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Le slogan au sujet des quatre kayas montre que c'est 
dans la pratique du shamatha-vipashyana que nous 
commençons à voir la nature sans substance des choses. 
Cela concerne cette partie de la pratique où nous 
disons : « Penser. » Nous sommes complètement égarés 
dans nos pensées, nous sommes à New York, dans notre 
tête, en train de prendre le petit déjeuner, nous revivons 
nos ressentiments et nos joies et ensuite, sans aucun 
effort, nous nous réveillons. C'est ce qui arrive, comme 
nous le savons, mais ce n'est pas comme si nous nous 
faisions revenir au moment présent. C'est que tout à 
coup nous remarquons ce qui se passe, nous nous 
éveillons, et alors il faut dire : « Penser. » 

Avec cette étiquette, « penser », nous commençons à 
reconnaître que tout ce théâtre n'a aucune substance, 
qu'il naît de nulle part, même s'il paraît extrêmement 
vif. Bien que le scénario disparaisse, il y a de l'énergie 
et du mouvement. Il semble qu'il se manifeste sans 
ambiguïté sous forme de tables, de chaises, de person-
nes et d'animaux et il paraît si tangible, mais à l'instant 
où nous disons : « Penser » nous reconnaissons que 
toute cette pièce de théâtre n'est qu'une pensée produite 
par notre esprit. C'est reconnaître la shunyata ou la 
vacuité. Chacun d'entre nous a peut-être vécu de tels 
moments et s'est rendu compte à quel point ils peuvent 
être libérateurs. 

Quand les pensées naissent, il peut nous arriver de 
nous demander d'où elles viennent. D'où viennent-elles 
en fait ? Il semble qu'elles ne viennent de nulle part. 
Nous suivons fidèlement notre souffle et — vlan ! — nous 
nous retrouvons à faire du surf à Hawaï. D'où cela 
vient-il ? Et où cela va-t-il ? Quel drame, c'est un grand 
drame qui se déroule, un vrai de vrai. Et il est 9 h 30. 
« Oh ! Alors là ! C'est vraiment tragique. » Une voiture 
klaxonne et soudain nous ne sommes plus du tout dans 
ce drame, nous voilà passés à un autre drame. 
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On m'a donné un jour l'instruction de méditer sur les 
pensées. J'ai exploré la nature de la pensée pendant 
deux bons mois. Je peux dire de première main que 
nous ne pouvons jamais trouver une pensée. Il n'y a là 
rien de substantiel, mais dans nos esprits nous en fai-
sons une Histoire Extrêmement Importante. 

Un autre slogan dit : « Accomplis toutes les activités 
avec une même intention. » Inspirer, expirer, avoir du 
ressentiment, être heureux, pouvoir laisser tomber, ne 
pas pouvoir laisser tomber, manger, nous brosser les 
dents, marcher, nous asseoir — quoi que nous fassions, 
nous pouvons le faire avec une seule intention, celle de 
vouloir nous éveiller, faire mûrir notre compassion et 
notre capacité à lâcher prise. Tout dans notre existence 
peut nous éveiller ou nous endormir et, au fond, il ne 
tient qu'à nous de nous laisser éveiller. 



ONZE 

VAINCRE LA RÉSISTANCE 

Le slogan du jour est : « Les quatre pratiques sont 
la meilleure des méthodes. » Ce slogan concerne les 
quatre actions qui permettent de pratiquer la bodhi-
chitta, tant absolue que relative. Ce sont : 1° accumuler 
des mérites ; 2° purifier nos actions négatives — ce qui 
est généralement appelé confesser nos actions néga-
tives ; 3° nourrir les esprits ; 4° faire des offrandes aux 
protecteurs, que l'on traduit parfois comme une 
demande faite aux protecteurs pour qu'ils nous aident 
à pratiquer. 

Chacune de ces quatre pratiques atteint en plein coeur 
les sentiments, les émotions et les situations non désirés. 
Nous avons vu auparavant que la meilleure protection 
consiste à voir que la confusion a quelque chose qui 
tient du rêve et du vide. Alors que voir la confusion 
comme les quatre kayas se fait au niveau de la bodhi-
china absolue, les quatre pratiques concernent les 
choses réelles que nous pouvons faire au niveau relatif, 
sous forme de rituel et de cérémonie. 
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Quelle que soit la manière dont vous en parlez, le 
point crucial est de vaincre la résistance. Ces quatre pra-
tiques sont des méthodes que Milarepa aurait pu utiliser 
pour essayer de chasser les démons de sa caverne. Le 
fait marquant de cette histoire, c'est qu'au moment où 
la résistance disparut, les démons en firent autant. 
Résister à des circonstances non désirées, c'est leur 
donner le pouvoir de rester en vie et en pleine forme 
pendant fort longtemps. 

Accumuler des mérites. La première des quatre pra-
tiques consiste à accumuler des mérites. La manière de 
s'y prendre, c'est d'être disposé à donner, à s'ouvrir et 
à ne rien retenir. On la décrit comme l'action de renon-
cer à s'accrocher à soi-même et de laisser la forteresse 
de l'ego disparaître. Au lieu de rassembler des choses 
pour soi-même, on s'ouvre et on les donne. 

En apprenant à s'ouvrir, on commence à faire l'expé-
rience du monde comme plus amical. C'est ça le mérite. 
On constate qu'il est plus facile de pratiquer le dharma, 
on accumule moins de kleshas et les circonstances sem-
blent être favorables. On pourrait croire que la manière 
de se mettre en situation de pouvoir pratiquer le dharma 
consiste à employer son bon vieux style habituel. Mais 
l'idée sous-jacente à l'accumulation de cette sorte de 
situation méritoire est celle de s'ouvrir, de donner et 
non de garder pour soi. Au lieu de s'enfermer dans son 
cocon, au lieu de barricader son coeur, on peut s'ouvrir, 
tout laisser se dissoudre. C'est ainsi que l'on accumule 
des mérites. 

Dans des sociétés bouddhistes, comme il en existe en 
Birmanie, au Tibet et en Chine, accumuler des mérites, 
c'est accomplir toutes sortes de bonnes actions, comme, 
par exemple, faire des dons pour la construction de 
monastères et de centres de retraite. C'est merveilleux 
de collecter des fonds à Hong-Kong ou à Taiwan parce 
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que les gens là-bas estiment que c'est méritoire de don-
ner de l'argent pour construire un centre de retraite ou 
un monastère. Si vous donnez pour ces causes qui en 
valent la peine et si c'est un geste de vraie générosité, 
c'est-à-dire si vous donnez sans attendre quoi que ce 
soit en retour, alors ça marche. 

Quand nous prononçons le voeu de bodhisattva, nous 
faisons un cadeau. Le moment où nous faisons ce 
cadeau est celui où nous recevons une des marques qui 
indiquent que nous avons fait le voeu. L'instruction dit 
de donner quelque chose dont nous avons de la peine à 
nous départir, quelque chose qui fait un peu mal. Si c'est 
de l'argent que nous donnons, ça doit être un tout petit 
peu plus que ce que nous avions l'intention d'offrir. 

Dans toutes ces manières traditionnelles d'accumuler 
des mérites, la signification interne est de s'ouvrir com-
plètement à la situation, avec un peu d'audace. Il y a 
une incantation qui accompagne cela et dont on dit que 
la pratiquer est l'ultime expression du gain des mérites, 
parce qu'elle a trait à l'abandon de l'espoir et de la 
peur : « S'il vaut mieux que je sois malade, qu'il en soit 
ainsi. S'il vaut mieux que je retrouve la santé, qu'il en 
soit ainsi. S'il vaut mieux que je meure, qu'il en soit 
ainsi. » On peut le dire aussi de la façon suivante : 
« Accordez vos bénédictions afin que, si je suis censé 
être malade, je sois malade. Accordez vos bénédictions 
afin que, si je suis censé retrouver la santé, je retrouve 
la santé. » Il ne s'agit pas de demander à une puissance 
supérieure de nous accorder ses bénédictions ; au fond, 
on dit simplement : « Laissez cela se produire, que cela 
se produise. » 

Se livrer, abandonner sa possessivité et parvenir à 
l'absence complète d'attachement sont autant de syno-
nymes de l'accumulation de mérites. Il s'agit de s'ouvrir 
au lieu de se refermer. 
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Confesser les mauvaises actions. La seconde des 
quatre pratiques consiste à confesser les mauvaises 
actions ou à avouer ses actions névrotiques. Dans les 
monastères bouddhistes, cela se fait de façon solennelle 
les jours de pleine lune et de nouvelle lune. Confesser 
ses actions névrotiques comprend quatre parties 
1° regretter ce qu'on a fait ; 2° s'abstenir de recom-
mencer ; 3° accomplir une sorte d'action réparatrice, 
comme réciter le mantra de Vajrasattva, prendre refuge 
dans les trois joyaux ou pratiquer le tonglen ; 4° expri-
mer sa complète détermination à continuer ce quadruple 
processus à l'avenir et à ne plus agir de façon névro-
tique. Ainsi la quadruple formule d'aveu de ses névro-
ses comprend le regret, l'abstention, l'action réparatrice 
et la résolution de ne plus recommencer. 

Il se peut que des circonstances défavorables soient 
advenues, mais nous savons que nous pouvons les 
transformer. Il est conseillé dans ce cas de tout confes-
ser. Premièrement, on ne se confesse à personne ; c'est 
une affaire personnelle. On examine ses actions et on 
suit ce processus en quatre temps. Deuxièmement, per-
sonne n'accorde son pardon. On ne confesse pas un 
péché ; ce n'est pas comme si on avait « péché », 
comme on nous l'a enseigné dans la culture judéo-chré-
tienne dans laquelle on a grandi. 

Ce qu'on entend par névrose, c'est que dans l'espace 
sans limite et intemporel — auquel on pourrait avoir 
accès à tout moment — on a constamment une vision 
étroite des choses et on s'enferme dans une pièce qu'on 
verrouille. Alors qu'il y a tant d'espace, pourquoi per-
sister à porter des lunettes noires, à mettre des bouchons 
dans les oreilles et à revêtir une armure ? 

Confesser ses actions névrotiques est un processus en 
quatre étapes qui permet d'apprendre à voir honnête-
ment ce que l'on fait et à faire naître l'aspiration à ôter 
ces lunettes noires, ces bouchons d'oreilles, cette armure 
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pour faire à fond l'expérience du monde. C'est encore 
une autre méthode pour cesser de se tenir en retrait, une 
autre méthode pour s'ouvrir au lieu de se refermer. 

1. REGRETTER. D'abord, le regret. Grâce à l'attention 
et à la vision de ce que vous faites, ce qui est un résultat 
de votre pratique, il devient de plus en plus difficile de 
se cacher de soi-même. Tiens, voilà d'excellentes nou-
velles et ça permet de voir la névrose en tant que névrose 
— non pas une condamnation de soi-même, mais quel-
que chose dont on peut tirer parti. Le regret implique la 
lassitude de revêtir son armure, de manger du poison, 
de hurler après quelqu'un chaque fois qu'on se sent 
menacé, de se parler à soi-même pendant des heures 
chaque fois qu'on n'apprécie pas la façon dont 
quelqu'un fait quelque chose, et de récriminer constam-
ment contre soi-même. Pas besoin de personne pour 
vous rendre la vie difficile. Pas besoin qu'on vous 
donne des ordres. En gardant les yeux ouverts, vous 
vous lassez de vous-même de vos névroses. C'est ça 
l'idée de regret. 

Un jour, quelqu'un qui avait fait quelque chose qu'il 
regrettait profondément alla voir son maître pour lui 
expliquer toute l'affaire. Le maître lui dit : « C'est bien 
de regretter. Vous devez vous rendre compte de ce que 
vous faites. Il vaut beaucoup mieux voir que vous avez 
causé du tort à quelqu'un que de vous protéger de cela. 
Mais vous ne disposez que de deux minutes à consacrer 
au regret. » C'est une bonne chose à se rappeler parce 
que autrement on pourrait avoir tendance à se flageller : 
« Ah ! Pauvre de moi ! » 

2. S'ABSTENIR. La deuxième partie de la confession 
des actions névrotiques est l'abstention. C'est doulou-
reux de voir comment, malgré tout, on persévère dans 
la névrose ; il faut parfois qu'elle s'use d'elle-même 
comme une vieille chaussure. Il est cependant très utile 
de s'abstenir tant qu'on ne le fait pas de manière trop 
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autoritaire envers soi-même. Ce n'est pas une résolu-
tion de Nouvel An, ce n'est pas une mise en scène où 
on planifie son prochain échec en se disant : « Je vois 
ce que je fais et je ne le ferai plus jamais », et ensuite 
on se sent très mal quand on remet ça dans la demi-
heure qui suit. 

On se retient spontanément quand on voit comment 
fonctionne son action névrotique. On peut se dire : « Ce 
serait bien, on dirait que ça pourrait encore être drôle », 
mais on s'abstient parce qu'on connaît déjà la réaction 
en chaîne de souffrances que cela déclenche. La pre-
mière bouchée, le premier verre ou le premier mot cin-
glant peuvent vous procurer un certain bien-être, mais 
ils sont suivis par la réaction en chaîne de souffrances 
qu'on a vécues non pas une seule fois mais cinq mille 
fois. S'abstenir est donc quelque chose de naturel, c'est 
lié au fait qu'il y a en chaque être humain une sagesse 
fondamentale. Il est important de se souvenir que s'abs-
tenir n'est pas quelque chose de dur, comme se hurler 
après ou s'obliger à faire ce qu'on ne veut pas faire. 
C'est quelque chose de doux ; tout au plus, on se dit : 
« Un jour à la fois. » 

3. ACTION RÉPARATRICE. La troisième partie de la 
confession est l'action réparatrice, qui consiste à faire 
quelque chose pour l'ensemble, à faire une pratique par-
ticulière pour arroser les semences de la sagesse et leur 
donner l'humidité nécessaire à leur croissance. Voir la 
névrose comme une névrose, en avoir le regret et s'abs-
tenir, puis faire la pratique, aide à purifier l'ensemble 
de la situation. La pratique qu'on suggère traditionnel-
lement est celle du refuge dans les trois joyaux — le 
Bouddha, le dharma et la sangha. 

Prendre refuge dans le Bouddha, c'est prendre refuge 
en quelqu'un qui a cessé de tout garder pour lui-même, 
tout comme on peut le faire aussi. Prendre refuge dans 
le dharma c'est s'en remettre à tous les enseignements 
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qui favorisent et nourrissent la capacité innée de cesser 
de se tenir en retrait. Et prendre refuge dans la sangha, 
c'est intégrer cette communauté de gens qui partagent 
le désir profond de lâcher prise et de s'ouvrir au lieu de 
se protéger. Le soutien que nous nous donnons l'un à 
l'autre en tant que pratiquants n'a rien à voir avec le 
soutien samsarique habituel qui consiste à appartenir 
tous au même club et à casser du sucre sur le dos de 
quelqu'un d'autre. Au contraire, on est tout seul, com-
plètement seul, mais ça aide de savoir qu'il y a quarante 
autres personnes qui passent aussi par là, totalement 
seules. C'est d'un très grand soutien, c'est très encou-
rageant. Bien que d'autres personnes prêtent leur appui, 
on fait essentiellement le travail soi-même et c'est ainsi 
qu'on grandit dans cette démarche, au lieu de devenir 
plus dépendant. 

4. RÉSOLUTION. Le quatrième aspect à envisager en 
avouant sa mauvaise action est la résolution de ne pas 
recommencer. Là encore, ça peut être délicat si c'est 
mal compris : il ne s'agit pas d'être dur envers soi-
même. Ne laissez pas une voix intérieure autoritaire 
vous dire que, si vous récidivez, vous vous retrouverez 
avec un morceau de charbon au fond de votre bas de 
Noël'. 

Les quatre parties de ce processus proviennent de la 
confiance en sa sagesse fondamentale. Elles sont toutes 
issues d'une certaine douceur envers soi-même parce 
qu'une capacité d'apprécier existe déjà. On peut regret-
ter ses névroses et s'ouvrir. On peut s'abstenir de refaire 
la même action parce qu'on ne veut plus se faire de mal. 
On peut pratiquer parce qu'on éprouve un respect fon-
damental pour soi-même et qu'on souhaite faire en 

1. C'est la tradition anglaise du bas de Noël, qui s'est répan-
due en Amérique. 
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sorte de nourrir sa confiance et son état de guerrier au 
lieu d'augmenter le sentiment d'être démuni et isolé. 
Donc, se résoudre à ne plus faire cette action aboutit 
finalement à une soumission complète, dernier pas du 
processus en quatre étapes visant à s'ouvrir davantage. 

Nourrir les esprits. Jusqu'ici nous avons décrit deux 
des pratiques du slogan « Les quatre pratiques sont la 
meilleure des méthodes » : accumuler des mérites et 
confesser nos crimes névrotiques, ou purifier notre 
névrose par ce processus en quatre étapes. La troisième 
pratique consiste à nourrir les fantômes. Ça implique 
d'entrer en relation avec son attitude déraisonnable. 
Pour ce faire, il faut entretenir un rapport avec elle. Tra-
ditionnellement, on fait un petit tonna — un petit gâteau 
— et on l'offre. On peut l'offrir au cours d'une cérémo-
nie, ou bien on le met à l'extérieur tous les matins, en 
tout cas on offre quelque chose de concret aux fantô-
mes, aux aspects négatifs de soi-même. 

Quand Trungpa Rinpoché parlait de nourrir les fan-
tômes, il faisait allusion à la déraison qui surgit de nulle 
part. Comme ça, sans raison, on se sent immensément 
triste, ou on se sent furieux et on veut tout casser. Il 
disait : « Vos poings sont sur les yeux de votre femme. » 
Quelle image ! Sans avertir, la déraison vient de nulle 
part — bang ! — la voilà. C'est souvent la première chose 
qui se présente le matin et toute la journée est teintée 
de colère et d'exaspération. C'est pareil pour la tristesse 
et la passion. 

Cette soudaine attitude déraisonnable, venue de nulle 
part, s'appelle un clôn. Ça réveille et on devrait le voir 
comme quelque chose de positif au lieu d'essayer de se 
débarrasser du problème. Donc, au niveau extérieur, on 
donne un gâteau au en. Au niveau interne, on voit 
qu'un Mn a surgi, qu'il est en pleine force, mais on 
s'abstient de mettre les yeux de qui que ce soit au beurre 
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noir, de passer à l'acte aussi bien que de refouler. Encore 
une fois, on choisit la voie médiane et on se contente 
d'être là avec toute la force du don. Être là confère le 
pouvoir de se purifier. C'est la description d'une atten-
tion à cent pour cent. 

Tout comme nous accumulons des mérites en allant 
au-delà de l'espoir et de la peur et en disant : « Que cela 
soit », c'est la même chose avec les cliins. Il y a un cer-
tain sens de « Qu'il en soit ainsi ». Il y a même une 
incantation qui dit : « Non seulement je ne veux pas que 
vous partiez, mais vous pouvez revenir quand vous vou-
lez. Tenez, prenez du gâteau. » 

Personnellement, quand j'ai lu ça, j'ai eu peur. Le 
commentaire dit que nous les réinvitons parce qu'ils 
nous signalent nos défauts d'attention. Nous les invi-
tons à revenir parce qu'ils nous rappellent que nous 
sommes distraits. Les clôns nous réveillent. Tant que 
nous sommes attentifs, aucun en ne peut surgir. Mais 
ils sont comme des germes à l'état latent, comme des 
virus ; il suffit qu'il y ait une brèche et — boum ! les 
voilà. Le en va refuser notre invitation tant que nous 
sommes éveillés et ouverts, mais à l'instant même où 
nous commençons à nous refermer, il l'acceptera avec 
plaisir et mangera notre gâteau n'importe quand. C'est 
ce qu'on appelle nourrir les fantômes. 

Faire des offrandes aux protecteurs. La quatrième 
pratique consiste à faire des offrandes aux protecteurs, 
ou demander aux protecteurs leur aide pour notre pra-
tique. Les protecteurs protègent le principe d'éveil ; ils 
protègent notre sagesse et notre compassion innées. 
Dans les thangkas — les rouleaux de peintures tibétai-
nes —, ils apparaissent comme des personnages courrou-
cés d'où sortent des flammes, avec de grandes dents, 
des griffes et des colliers de crânes. Les protecteurs 
nous protègent contre la méchanceté, contre les 
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défaillances de notre sagesse, contre la dureté et l'étroi-
tesse d'esprit, contre n'importe quelle sorte de folie 
fondamentale. La raison pour laquelle ils semblent si 
courroucés, c'est qu'ils ne vont pas croire à nos salades. 
Et qui est-ce qui ne va pas croire à nos salades ? En 
vérité, c'est notre propre sagesse. 

Sous ce slogan vient l'enseignement qui consiste à 
apprendre le Non géant. Là encore, c'est basé sur le res-
pect de soi-même, la bienveillance envers soi-même, 
c'est-à-dire la confiance en sa bonté fondamentale. 
Quand on commence à se refermer complètement et à 
s'isoler, quelque chose se produit brusquement, qui est 
au fond le Non géant. Il n'est pas autoritaire, au sens 
où quelqu'un d'extérieur vient nous punir. C'est un 
encouragement inné à ne pas filer le mauvais coton 
névrotique. 

Quand surgit la colère ou tout autre klesha, son 
énergie de base est puissante, nette et vive et elle peut 
trancher à travers n'importe quelle névrose. Mais, 
d'habitude, nous ne nous arrêtons pas à ça. D'habitude, 
nous basculons dans ce qu'on appelle la négativité 
négative, qui consiste en mesquinerie, ressentiment, 
agression et indignation vertueuse. Cet aspect protec-
teur de l'esprit qui protège notre sagesse fondamentale 
redresse ensuite sa tête couverte de flammes et dit Non. 
Apprendre à apprécier ce Non géant vient de la com-
passion qu'on éprouve pour soi-même et ressemble 
beaucoup au regret, à l'abstention, au refuge dans les 
trois joyaux et à la résolution de ne plus agir ainsi. 

Supposons que nous soyons tout bouleversés, que 
nous hurlions après quelqu'un et qu'on nous hurle après 
— c'est la guerre —, nous claquons violemment la porte 
et elle se referme sur l'un de nos doigts. C'est cela 
l'essence du principe du protecteur. Il nous réveille. 

La pratique extérieure, c'est de faire des offrandes 
aux protecteurs, c'est le principe de sagesse. Tradition- 
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nellement on offre un gâteau. Au niveau intérieur, on 
invite ce principe à être vivant et à l'aise dans son être. 
On est disposé à pratiquer pour nourrir sa capacité à 
savoir quand on est éveillé et quand on s'endort et pour 
se ramener à l'état d'éveil de l'instant présent. 

Dans les enseignements du lojong, l'approche consiste 
à dire que la meilleure façon d'utiliser les circonstances 
non désirées sur la voie de l'éveil, c'est de ne pas leur 
résister, mais d'aller vers elles. Traiter ses émotions en 
amies ou développer sa compassion envers les aspects 
gênants de nous-mêmes, ceux que nous estimons cou-
pables ou mauvais, devient la matière première, le riche 
matériau avec lequel nous pouvons travailler à nous 
éveiller. Les quatre pratiques sont les meilleures métho-
des pour vaincre la résistance comme pour transformer 
les circonstances défavorables en voie d'éveil. 



DOUZE 

LE BATEAU VIDE 

J'ai eu une entrevue avec une personne qui disait 
qu'elle ne pouvait pas méditer ; ça lui était impossible 
parce qu'elle avait des problèmes dans la vie réelle. 
Dans la méditation que nous faisons ici, nous essayons 
de faire nôtre un message d'un grand soutien : les 
problèmes de la vie réelle sont le matériau pour nous 
éveiller et non une raison pour cesser d'essayer. Ce sont 
des nouvelles qui peuvent toujours servir. 

Le slogan d'aujourd'hui est : « Unis tout ce que tu 
rencontres subitement à la méditation. » C'est une sug-
gestion très intéressante. Ces slogans signalent que tout 
peut aider à éveiller la bodhichitta, que rien n'est une 
interruption. Ce slogan indique comment les interrup-
tions elles-mêmes nous éveillent, à quel point les inter-
ruptions elles-mêmes — les surprises, les événements 
inattendus, les coups de tonnerre dans un ciel bleu — 
peuvent nous éveiller à l'expérience de la bodhichitta 
tant absolue que relative, comme à la qualité ouverte et 
spacieuse de notre esprit et à la chaleur de notre coeur. 
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Dans ce slogan, les surprises sont considérées 
comme des cadeaux. Ces surprises sont agréables ou 
désagréables, l'important c'est qu'elles peuvent arrêter 
notre esprit. Vous vous promenez et une boule de neige 
vous frappe sur le côté de la tête. Ça arrête net l'esprit. 

Le slogan « Repose dans la nature de l'alaya, 
l'essence » va dans le même sens. D'habitude, on le 
considère comme un slogan à réserver aux moments où 
l'on est assis sur son coussin à méditer ; on peut alors 
laisser son esprit reposer impartial dans son état naturel. 
Mais la vérité c'est que, quand le tapis nous est retiré 
sous les pieds, la même chose se produit : sans aucun 
effort de notre part, notre esprit repose dans la nature 
de l'alaya. 

Un jour, je roulais en voiture quand un klaxon corna 
très fort derrière moi. Une voiture arrive à la hauteur de 
ma fenêtre, le visage du conducteur est écarlate, il agite 
son poing vers moi — ma vitre est baissée, la sienne 
aussi — et il hurle : « Trouve-toi du boulot ! » Encore 
aujourd'hui, cette histoire-là arrête mon esprit. 

L'instruction propose, quand quelque chose arrête 
notre esprit, d'attraper cette brèche, ce moment de vaste 
espace, d'abasourdissement, d'étonnement total et de 
rester avec un peu plus longtemps que d'habitude. 

C'est aussi l'instruction sur la manière de mourir, ce 
qui ne manque pas d'intérêt. Le moment de la mort est 
apparemment une très grande surprise. Peut-être avez-
vous entendu le mot samadhi (absorption méditative) 
et que nous demeurons en samadhi au moment de la 
mort. Cela signifie que nous pouvons reposer notre 
esprit dans la nature de l'alaya. Nous pouvons rester 
ouverts et entrer en relation avec la nature fraîche et 
impartiale de notre esprit, qui nous est donnée au 
moment de la mort. Mais ça nous est aussi donné tous 
les jours de notre vie ! Ce cadeau nous est donné par 
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les circonstances inattendues auxquelles ce slogan fait 
allusion. 

Après la brèche, quand on recommence à se parler à 
soi-même — « Cette affreuse personne » ou « N'était-ce 
pas merveilleux qu'il me permette de reposer mon 
esprit dans la nature de l'alaya ? » — on peut se reprendre 
et commencer à pratiquer le tonglen. Si on a tendance 
à se laisser emporter par la colère, le ressentiment ou 
par n'importe lequel de ces sentiments « négatifs » non 
désirés, en se raidissant avec tout ce qui s'ensuit, on 
peut se rappeler le tonglen et la logique du lojong en 
inspirant et entrant en contact avec ses sentiments. On 
peut laisser partir le scénario et entrer en contact avec 
soi-même. Si on commence à se raconter à soi-même 
la chose magnifique qui vient de se produire, on peut 
se souvenir d'offrir cela et partager ce sentiment de joie. 

D'habitude, nous sommes tellement pris par nous-
mêmes, nous nous accrochons si fort à nous-mêmes, 
qu'il ne nous faut pas moins qu'être renversés par un 
camion Mack pour nous réveiller et arrêter notre esprit. 
Mais, vraiment, quand on commence à pratiquer, le 
vent dans le rideau pourrait suffire. La surprise peut être 
quelque chose de très doux, un changement de l'atten-
tion. Quelque chose vient de capter notre oeil et l'atten-
tion se déplace, et nous pouvons reposer notre esprit 
dans la nature de l'alaya. Quand nous nous remettons à 
nous parler à nous-mêmes, nous pouvons pratiquer le 
tonglen. 

La surprise peut surgir sous une forme agréable ou 
désagréable, peu importe. L'important c'est qu'elle 
tombe du ciel. On marche dans la rue, pris dans une 
vision rétrécie comme un tunnel — on se parle à soi-
même —, on ne remarque rien et même le croassement 
d'un corbeau peut faire sortir de son rêve éveillé, qui 
est souvent si consistant, si plein de ressentiment. Quel-
que chose le fait éclater ; une automobile pétarade et, 
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pendant un instant, on regarde en l'air et on voit le ciel, 
les visages des gens, le trafic qui s'écoule et les arbres. 
Quoi qu'il arrive à ce moment-là, on voit soudain le 
vaste monde qui se déploie à l'extérieur de son tunnel. 

J'ai vécu l'expérience intéressante de quelque chose 
qui m'a surprise comme cela lors d'une retraite. Ça a 
été une forte expérience de la shunyata, de la vacuité 
complète des choses. Je venais de terminer ma pratique 
du soir. J'avais pratiqué toute la journée et on pourrait 
croire que mon esprit aurait dû être calme et sanctifié. 
Mais en sortant de ma chambre et en faisant quelques 
pas dans la salle, je vois que dans l'office on avait laissé 
des assiettes sales. Je me mets vraiment en colère. 

Bon, dans cette retraite, chacun mettait son nom sur 
son couvert. Chacun avait une assiette, un bol, un gobe-
let, un couteau, une fourchette et une cuiller, et chacun 
d'eux était marqué à son nom. J'avance donc et j'essaye 
de voir quel est le nom sur ce couvert. J'étais déjà pra-
tiquement sûre du nom que je trouverais, parce que dans 
notre groupe de huit il n'y avait qu'une femme sus-
ceptible de laisser un tel désordre. Elle n'arrêtait pas de 
laisser partout des choses à laver aux autres. Qui, 
croyait-elle, allait laver ce couvert, sa mère peut-être ? 
Nous prenait-elle toutes pour ses esclaves ? J'étais vrai-
ment en train de monter sur mes grands chevaux. Je me 
disais : « Je la connais depuis longtemps, tout le monde 
pense que c'est une pratiquante d'expérience, mais en 
fait elle pourrait aussi bien n'avoir jamais pratiqué étant 
donné la façon dont elle se moque de tous les autres sur 
cette planète. » 

Arrivée à l'évier, j'ai regardé l'assiette et le nom 
qu'elle portait était « Pema », et le nom sur la tasse était 
« Pema » et le nom sur la fourchette était « Pema » et 
le nom sur le couteau était « Pema ». Ils étaient tous à 
moi ! Inutile de dire que cela a coupé considérablement 
ma projection. Cela a aussi arrêté mon esprit. 
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Il y a une histoire zen à propos d'un homme qui 
prend du bon temps sur une rivière, au crépuscule. Il 
voit un autre bateau qui vient vers lui en descendant la 
rivière. Tout d'abord, ça lui semble très bien que 
quelqu'un d'autre goûte le plaisir de cette rivière par une 
belle soirée d'été. Puis il se rend compte que le bateau 
se dirige droit sur lui, de plus en plus vite. Contrarié, il 
crie : « Pour l'amour du ciel, changez de direction ! » 
Mais le bateau continue à approcher de plus en plus 
vite, droit sur lui. À ce moment précis, il est debout dans 
son bateau, à crier et à agiter le poing, et alors le bateau 
le heurte de plein fouet. I1 voit que c'est un bateau vide. 

C'est une histoire classique de la situation de toute 
notre vie. Il y a plein de bateaux vides tout autour et 
nous n'arrêtons jamais de crier après eux et d'agiter le 
poing dans leur direction. Nous pourrions, au contraire, 
les laisser arrêter nos esprits. Même s'ils n'arrêtent 
notre esprit que pour une seconde un dixième, nous 
pouvons reposer dans ce petit intervalle. Quand le scé-
nario commence à se dérouler, nous pouvons faire la 
pratique du tonglen, c'est-à-dire nous échanger pour les 
autres. De cette manière, chaque chose que nous rencon-
trons a le pouvoir de nous aider à cultiver la compassion 
et à nous remettre en contact avec les qualités spacieu-
ses et ouvertes de notre esprit. 



TREIZE 

ENSEIGNEMENT POUR LA VIE 

ET POUR LA MORT 

Les cinq forces sont le sujet de deux slogans : « Le 
coeur des instructions est condensé/Dans les cinq forces ; 
pratique-les » et « Les instructions mahayana pour 
expulser la conscience au moment de la mort/Sont les 
cinq forces ; ta conduite est importante. » 

L'idée essentielle sous-jacente à toute notre étude et 
à notre pratique c'est que le bonheur que nous cher-
chons est là, disponible à n'importe quel moment. Le 
bonheur que nous recherchons est notre droit de nais-
sance. Pour le découvrir, nous devons être plus doux 
avec nous-mêmes, plus compatissants envers nous-
mêmes et notre univers. Le bonheur que nous recher-
chons ne peut être trouvé en s'emparant des choses et 
en essayant de s'y cramponner. On ne peut pas le trou-
ver à force de sérieux et de crispation, en voulant que 
les choses aillent dans la direction qui, selon nous, nous 
apportera le bonheur. Nous comprenons toujours de 
travers. L'essentiel c'est que le bonheur que nous 
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recherchons est déjà là et que pour le trouver il vaut 
mieux se détendre et lâcher prise que se débattre. 

Est-ce que cela veut dire que nous pouvons dormir 
toute la journée ? Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a 
rien à faire ? Bien sûr que non. Il semble bien qu'il y 
ait quelque chose à faire. Ces slogans nous disent de 
pratiquer les cinq forces : détermination ferme, familia-
rité, graine de vertu, reproche et aspiration. Les cinq 
forces sont cinq sources d'inspiration pour nous fier au 
fait que nous possédons tout ce dont nous avons besoin 
dans le creux de la main. 

C'est le coeur des instructions sur la manière de vivre 
et la manière de mourir. L'an dernier, j'ai  passé quelque 
temps auprès de deux personnes sur le point de mourir. 
Jack et Jill étaient tous les deux de vieux amis, qui 
avaient l'un et l'autre une relation très différente avec 
leur mort. Ils avaient eu tous les deux le privilège de 
savoir quelques bons mois à l'avance qu'ils allaient 
mourir, ce qui est une chance inestimable. Tous les 
deux commençaient à dépérir. Quand Jack a vu les 
choses lui filer entre les doigts, quand son organisme a 
cessé de bien fonctionner, il s'est senti en colère au 
début, puis quelque chose a changé en lui et il s'est 
détendu. Quand il a été évident que tout se dissolvait et 
lui échappait, il paraissait de plus en plus heureux. On 
avait l'impression qu'il abandonnait toutes les choses 
qui l'avaient maintenu séparé de sa bonté fondamen-
tale, qu'il abandonnait tout. Il disait par exemple : « Il 
n'y a rien à faire, il n'y a rien à désirer » et il se mettait 
à rire. Jour après jour il dépérissait de plus en plus, mais 
cela n'était pas un problème fondamental ; cette disso-
lution était très libératrice pour lui. 

La situation était apparemment la même pour Jill, 
mais elle fut prise de panique et se mit à se battre contre 
tout le processus. Comme son corps dépérissait et qu'il 
y avait moins de choses à quoi se raccrocher, elle devint 
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de plus en plus lugubre et terrifiée, serrant les poings et 
les dents. Elle faisait face à un immense abîme vers 
lequel elle se sentait poussée et, dans sa terreur, elle 
criait : « Non ! Non ! Non ! » 

J'ai compris pourquoi je pratiquais. Nous pouvons 
découvrir le processus du lâcher-prise et de la détente 
au cours de notre existence. En fait, c'est comme ça 
qu'il faut vivre : arrêter de se battre contre le fait que 
les choses nous glissent entre les doigts. Cesser de se 
battre contre le fait que, dès le début, il n'y a rien de 
solide et que les choses ne durent pas. Savoir cela peut 
nous donner énormément d'espace et de place si nous 
pouvons nous détendre au lieu de crier et de nous battre 
contre cette réalité. 

Les cinq forces sont une instruction sur la manière 
de vivre et la manière de mourir. En fait, il n'y a aucune 
différence entre les deux. C'est le même bon conseil qui 
s'applique aux deux, parce que si nous savons comment 
mourir, nous savons comment vivre et si nous savons 
comment vivre, nous saurons comment mourir. Suzuki 
Roshi disait : « Soyez simplement disposés à mourir 
maintes et maintes fois. » Que chaque souffle expiré 
puisse être la fin de ce moment et la naissance de quel-
que chose de nouveau. Toutes ces pensées, quand elles 
arrivent, contentons-nous de les voir et abandonnons-
les, laissons le scénario tout entier mourir ; laissons de 
l'espace pour que quelque chose de neuf surgisse. Les 
cinq forces concernent la manière de renoncer à essayer 
tout le temps de saisir ce qui est insaisissable et de se 
détendre réellement dans l'espace qui est là. Et que 
trouvons-nous alors ? C'est peut-être là le noeud du pro-
blème. Nous avons peur de le découvrir. 

Détermination ferme. La première force est la déter-
mination ferme. Plutôt qu'une espèce d'obstination à se 
frayer un chemin, la détermination ferme implique une 
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relation avec la joie, la détente et la confiance. C'est la 
détermination d'utiliser chaque défi que l'on rencontre 
comme une occasion d'ouvrir son coeur et de s'atten-
drir, la détermination de ne pas se replier sur soi-même. 
Une manière simple de développer cette force est de 
développer un appétit spirituel avec toute la force de 
son coeur. Pour ce faire, il faut avoir le goût du jeu. En 
se réveillant le matin, on peut se dire : « Je me demande 
ce qui va arriver aujourd'hui. Je vais peut-être mourir. 
C'est peut-être le jour où je comprendrai de quoi il est 
question dans tous ces enseignements. » Les Amérin-
diens, avant d'aller se battre, disaient : « Aujourd'hui 
est un bon jour pour mourir. » On peut dire aussi : 
« Aujourd'hui est un bon jour pour vivre. » 

Une détermination forte procure le véhicule néces-
saire pour découvrir par soi-même qu'on a tout ce qu'il 
faut, que le bonheur fondamental est ici même, qu'il 
attend. Une détermination forte de ne barrer à rien le 
chemin de son coeur et de ne pas se refermer demande 
d'avoir de l'humour et de l'appétit, de l'appétit pour 
1' éveil. 

Familiarité. La force suivante est la familiarité. Ce 
que signifie la familiarité c'est que le dharma ne semble 
plus être une entité étrangère : notre première pensée 
devient dharmique. Nous commençons à comprendre 
que nous sommes le sujet de tous les enseignements ; 
nous sommes là pour nous étudier nous-mêmes. Le 
dharma n'est pas une philosophie. Le dharma, au fond, 
c'est une bonne recette de cuisine pour s'apprêter soi-
même, pour attendrir la carne la plus dure et la plus 
coriace. Le dharma c'est une bonne méthode pour 
cesser de tricher avec soi-même, de se voler soi-même, 
pour découvrir celui ou celle que l'on est vraiment, non 
pas dans le sens limité de « Il me faut » ou « Je vais 
obtenir », mais par le développement de sa nature 
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éveillée, qui devient un état habituel, sa manière de tout 
percevoir. 

Nous parlons de l'éveil comme si c'était un grand 
accomplissement. Au fond, il s'agit de la détente et de 
la découverte de ce qu'on possède déjà. Ce « vous » 
éveillé peut être légèrement différent de ce « vous » qui 
vous est familier, mais il a toujours des cheveux qui lui 
poussent sur la tête et des papilles gustatives et, quand 
il attrape la grippe, la morve lui coule du nez. En étant 
éveillé, on peut cependant faire l'expérience de soi-
même d'une manière légèrement moins claustrophobi-
que, peut-être même d'une manière complètement non 
claustrophobique. 

La familiarité signifie que nous n'avons plus besoin 
de chercher, et nous le savons. Tout est dans « le 
charme de l'instant présent », dans ces mêmes pensées 
discursives que nous avons en ce moment même, dans 
toutes les émotions qui se bousculent en nous ; tout est 
là-dedans, d'une manière ou d'une autre. 

Graine de vertu. La troisième force est appelée 
graine de vertu. En réalité, c'est la nature-de-bouddha 
ou la bonté fondamentale. C'est comme une piscine illi-
mitée dans laquelle on nagerait sans fin. En fait, nous 
sommes faits d'eau. La nature-de-Bouddha n'est pas 
comme un coeur transplanté de la poitrine de quelqu'un 
d'autre. « Ce n'est pas comme essayer d'enseigner la 
parole à un arbre », comme l'a dit un jour Rinpoché. 
C'est juste quelque chose qui peut être éveillé ou, 
pourrait-on dire, une chose dans laquelle on peut se 
détendre. Effondrons-nous dans l'état d'éveil. La force 
tient au fait que la graine est déjà là ; avec de la chaleur 
et de l'humidité elle germe et devient visible sur le sol. 
On a l'air d'une jonquille, ou on se sent comme une 
jonquille, en tout cas. La pratique vise à s'adoucir ou à 
se détendre, mais aussi à être plus précis et à voir plus 
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clair. Rien de tout ça n'implique de recherche. La 
recherche du bonheur nous empêche à jamais de le 
trouver. 

Reproche. La quatrième force s'appelle le reproche. 
Elle exige de se parler à soi-même : « Mon ego, tu n'as 
jamais rien fait d'autre que de me causer des ennuis 
depuis une éternité. Laisse-moi tranquille. Je ne marche 
plus. » Essayez sous la douche. On devrait se parler à 
soi-même tout le temps sans éprouver aucune gêne. 
Quand on se surprend à dérailler dans la frivolité, on 
peut se dire : « Hors d'ici, fauteur de troubles. » 

Cette approche peut être source de petits problèmes 
car, d'habitude, nous ne distinguons pas celui que nous 
croyons être et notre ego. Plus il y a de douceur et plus 
on éprouve d'amitié envers soi-même, et plus ce dia-
logue est fructueux. Mais si on est vraiment dur avec 
soi-même, ce dialogue ne pourrait avoir d'autre effet 
que d'augmenter son penchant à l'autocritique. 

Au cours des années, avec les encouragements que 
m'ont donnés des maîtres merveilleux, j'ai découvert 
qu'au lieu de se faire des reproches et de se crier après, 
on peut s'enseigner le dharma à soi-même. Le reproche 
ne doit pas être une réaction négative à son style per-
sonnel de folie. Cela implique, en revanche, de voir la 
folie comme folie, la névrose comme névrose et les 
déraillements comme déraillements. À ce stade, on peut 
s'enseigner le dharma à soi-même. 

Ce conseil m'a été donné par Thrangu Rinpoché. 
J'avais des crises d'anxiété et il m'a dit que je devais 
m'enseigner le dharma à moi-même, rien que le bon et 
simple dharma. C'est ainsi que je me dis maintenant : 
« Pema, que veux-tu vraiment ? Est-ce que tu veux te 
fermer et baisser le rideau, veux-tu demeurer emprison-
née ? Ou bien veux-tu te permettre de te détendre ici, 
de te laisser mourir ? C'est l'occasion pour toi de faire 
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vraiment quelque chose. C'est l'occasion pour toi de ne 
plus être coincée. Que veux-tu donc vraiment ? Avoir 
toujours raison ou t'éveiller ? » 

Le reproche peut être très puissant. On s'enseigne le 
dharma avec ses propres mots. On peut s'enseigner les 
quatre nobles vérités, comment prendre refuge — tout ce 
qui a rapport à cet instant où l'on est sur le point de 
recréer le samsara comme si on l'avait personnellement 
inventé. Il faut regarder les années qu'il nous reste à 
vivre et nous demander ce que nous voulons en faire. 

Chaque fois qu'on est disposé à voir ses pensées 
comme vides, à les laisser passer et à revenir à son souf-
fle, on sème des graines d'éveil, des graines permettant 
de voir la nature de l'esprit et de reposer dans l'espace 
inconditionnel. Qu'on ne réussisse pas à le faire chaque 
fois importe peu. La bonne volonté et la forte détermi-
nation à le faire suffisent à semer les graines de vertu. 
On constate peu à peu qu'on arrive à le faire de manière 
plus spontanée et plus naturelle, sans que cela soit un 
effort. Cela commence avec l'impression de faire des 
efforts et devient ensuite votre état normal. C'est la 
graine de la bodhichitta qui mûrit. Vous découvrez qui 
vous êtes vraiment. 

Aspiration. La dernière force, l'aspiration, est aussi 
un instrument puissant. L'aspiration bien sentie tranche 
net la négativité envers soi-même et les expériences 
oppressantes qu'on s'inflige. La notion d'aspiration 
revient simplement à exprimer son souhait d'atteindre 
l'éveil. On se dit à soi-même, pour soi-même, à son pro-
pre sujet et seul avec soi-même des choses comme : 
« Que ma compassion envers moi-même augmente. » 
On peut se sentir complètement désespéré, au niveau le 
plus bas et exprimer son aspiration sincèrement : « Que 
mon sentiment d'être bloqué diminue. Que mon expé-
rience de l'éveil s'enrichisse. Puissé-je faire l'expérience 
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de ma sagesse fondamentale. Puissé-je penser aux 
autres avant de penser à moi. » L'aspiration ressemble 
beaucoup à une prière, à ceci près que personne ne vous 
entend. 

L'aspiration, encore une fois, consiste à se parler à 
soi-même, à être un bodhisattva excentrique. C'est une 
manière de se donner les moyens de le faire. En fait, 
toutes ces cinq forces nous habilitent. Tout le boud-
dhisme, d'ailleurs, propose de nous donner le pouvoir 
d'agir et non de nous faire obtenir ce que nous désirons. 

Les cinq forces sont le coeur des instructions sur la 
manière de vivre et de mourir. Que ce soit à l'instant 
même ou au moment de notre mort, elles nous disent 
comment nous éveiller à tout ce qui se passe. 



QUATORZE 

LA BIENVEILLANCE ET LA COMPASSION 

Tout le dharma converge en un même point. Tous les 
enseignements et toutes les pratiques ne disent qu'une 
seule chose : lorsque nous nous protégeons fortement 
nous-mêmes, la souffrance elle aussi est alors forte. Si 
l'ego ou le cocon devient plus léger, alors la souffrance 
s'allège elle aussi. On peut comparer l'ego à une per-
sonne énorme qui veut passer par une porte très étroite. 
S'il y a beaucoup d'ego, nous sommes constamment 
comprimés, poussés et irrités par tout ce qui vient. 
Quand vient quelque chose qui ne nous presse pas, ne 
nous comprime pas et ne nous irrite pas, nous l'agrip-
pons pour notre précieuse vie et nous voudrions que 
cela dure éternellement. Alors, nous souffrons davan-
tage parce que nous nous cramponnons à nous-mêmes. 

On pourrait penser que nous parlons de l'ego comme 
d'un ennemi, comme du péché originel. Mais notre 
approche est très différente, beaucoup plus douce. Au 
lieu du péché originel, on a le point tendre originel. Le 
désordre que nous voyons en nous-mêmes et que nous 
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percevons dans le monde sous forme de violence, de 
cruauté et de peur n'est pas le résultat d'une méchanceté 
de base, mais il est dû au fait que nous avons un coeur 
de bodhichitta tellement tendre, vulnérable et chaleu-
reux que nous le protégeons instinctivement pour que 
rien ne l'atteigne. 

C'est un point de vue qui favorise la vie ; il part de 
la bonté fondamentale ou du bon coeur fondamental. Le 
problème c'est que nous comprenons toujours de tra-
vers. Toutes les pratiques s'accordent à dire que nous 
sommes fondamentalement enclins à éviter le déplaisir 
et à nous cramponner au plaisir. Il semble nécessaire de 
changer le schéma fondamental qui fait qu'on se pro-
tège constamment contre tout ce qui touche notre point 
sensible. La pratique du tonglen concerne le change-
ment de cette habitude bien ancrée. 

J'ai parlé plus tôt de l'ego comme d'une pièce où l'on 
cherche à tout faire marcher à sa guise. Pour sortir de 
cette pièce, on ne conduit pas un gros engin capable de 
tout réduire en morceaux. En partant de là où l'on est, 
et à sa propre vitesse, on commence, au contraire, à 
ouvrir portes et fenêtres. C'est une approche très douce, 
une approche qui reconnaît qu'on peut progressivement 
commencer à ouvrir la porte. Et rien n'empêche de la 
refermer autant de fois qu'il le faut — non avec le désir 
de rester bien confortablement, mais avec l'intention 
finale de rassembler du courage, de retrouver davantage 
d'humour et de curiosité à propos de la manière 
d'ouvrir la porte, jusqu'à ce qu'enfin on la laisse 
ouverte et qu'on invite tous les êtres doués de sensibi-
lité, jusqu'à ce qu'on se sente chez soi, sans ordre du 
jour et sans terrain solide. 

L'essentiel dans cette pratique et dans toutes les pra-
tiques — tout le dharma converge en un même point — 
c'est qu'on est le seul à savoir ce que signifie s'ouvrir 
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et ce que signifie se fermer ; on est le seul à savoir. Le 
slogan suivant : « Des deux témoins retiens le princi-
pal » dit qu'un témoin est toute personne qui donne son 
impression et son opinion (qu'il vaut la peine d'enten-
dre ; en effet il y a du vrai dans ce que disent les gens), 
mais le témoin principal c'est soi-même. On est seul à 
savoir quand on s'ouvre et quand on se referme. Seul à 
savoir quand on se sert des choses pour se protéger et 
garder son moi bien soigneusement et quand on s'ouvre 
et laisse les choses s'effondrer, quand on laisse le 
monde surgir tel qu'il est — quand on travaille avec lui 
au lieu de le combattre. On est le seul à savoir. 

Un autre slogan dit : « Ne transforme pas les dieux 
en démons. » Ça signifie qu'on peut prendre quelque 
chose de bon — la pratique du tonglen ou les enseigne-
ments du lojong (c'est ce qu'on entend ici par le mot 
« dieux ») — et les transformer en démons. On peut uti-
liser n'importe quoi pour fermer portes et fenêtres. 

On peut faire le tonglen de la manière dont un de mes 
étudiants me l'a décrit un jour. Il m'a dit : « Je le fais, 
mais je surveille très soigneusement la manette. J'ins-
pire juste assez pour que ça ne soit pas vraiment 
douloureux ni ne pénètre trop et j'expire juste assez 
pour être sûr de faire la pratique. Mais, au fond, rien ne 
change jamais. » Il n'utilisait le tonglen que pour tout 
aplanir et se sentir à l'aise. On peut aussi utiliser le ton-
glen pour se donner l'impression d'être un héros : on 
inspire et on expire partout à la ronde, mais la motiva-
tion n'est pas d'entrer en amitié avec ces aspects de soi-
même dont on a peur et qu'on rejette ni de commencer 
à les pénétrer. En fait, on espère que la pratique va sou-
tenir son sentiment de confiance, son sentiment d'être 
au bon endroit au bon moment, d'avoir choisi la bonne 
religion : « Je suis du côté du bien et tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. » Cela ne nous aide 
pas beaucoup. On peut remarquer qu'on se sent parfois 
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comme dans un combat contre la réalité et que la réalité 
gagne toujours. 

Tous les enseignements, et en particulier les ensei-
gnements du lojong, nous encouragent, lorsque nous 
nous voyons en train de nous battre, à laisser ce combat 
devenir un moment de pause, d'interrogation, puis de 
début d'inspiration, en essayant de sentir ce qu'il y a 
sous le combat. Si nous nous surprenons à nous plaindre, 
il est inutile de nous dire : « Oh, je suis mauvais parce 
que je me bats. » Ce n'est pas un péché de se plaindre. 
Nous disons simplement que la manière de changer le 
schéma, c'est de commencer à inspirer et d'entrer en 
contact avec son coeur, le point sensible qui se trouve 
sous toutes ces protections. 

Le karma est un sujet difficile, mais si on nous encou-
rage à travailler avec ce qui nous arrive plutôt qu'à en 
rejeter la responsabilité sur les autres, c'est que ce qui 
nous arrive est, d'une certaine façon, le résultat karmique 
d'actions déjà accomplies. Il est facile de mal interpréter 
cet enseignement sur le karma. Les gens se lancent dans 
un scénario lourdement chargé de péché et de culpabi-
lité, et ils ont l'impression que si les choses ne tournent 
pas rond, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal et 
qu'ils en sont punis. Ce n'est pas du tout ça. L'idée du 
karma c'est que nous recevons continuellement les 
enseignements dont nous avons besoin pour ouvrir notre 
coeur. Dans la mesure où nous n'avons pas compris dans 
le passé comment cesser de protéger notre point sensible, 
comment cesser de recouvrir notre coeur d'une armure, 
nous recevons ce cadeau des enseignements sous la 
forme de notre existence, pour recevoir tout ce dont nous 
avons besoin pour nous ouvrir davantage. 

J'ai vu une bande dessinée qui décrit bien cela. Une 
laitue iceberg est assise dans un jardin et dit : « Oh 
non ! comment suis-je revenue dans ce potager ? Moi 
qui voulais être une fleur sauvage ! » La légende dit : 
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« Oscar est réincarné sous forme de laitue pour vaincre 
la peur qu'il a d'être mangé. » On peut avoir un point 
de vue plus large que cette notion de récompense et de 
punition. On peut considérer sa vie comme une forma-
tion continue. Une partie du programme nous plaît et 
une autre ne nous plaît pas ; une partie de ce qui se pré-
sente nous paraît exploitable, une autre non. C'est cela 
le programme pour atteindre l'éveil. La question est : 
comment travaillons-nous avec ça ? 

Quand on commence à toucher son coeur ou à le lais-
ser être touché, on commence à découvrir qu'il n'a pas 
de fond, qu'il n'a aucune résolution, que ce coeur est 
immense, vaste et sans limites. On se met à découvrir 
combien de chaleur et de douceur s'y trouvent, et 
combien d'espace aussi. Notre monde semble moins 
solide, plus spacieux et plus étendu. Le fardeau s'allège. 
Au début, cela pourrait ressembler à de la tristesse ou 
à un vertige, accompagné d' énormément de peur, mais 
notre disposition à accepter la peur, à faire de la peur 
notre compagne, prend de l'ampleur. On est désireux 
de se connaître soi-même à ce niveau profond. Après 
quelque temps, ce sentiment commence à se trans-
former en une grande envie de raser tous les murs, en 
un désir ardent d'être complètement humain et de vivre 
dans son monde sans se bloquer ni se fermer quand cer-
taines choses surviennent. Cela commence à se trans-
former en un désir ardent d'être présent pour ses amis 
quand ils ont des difficultés, d'être une aide véritable 
pour cette pauvre planète qui souffre tant. Assez curieu-
sement, avec ce désir, cette tendresse et cette tristesse, 
naît un immense sentiment de bien-être, de bien-être 
inconditionnel, qui n'a rien à voir avec l'agréable ou le 
désagréable, le bon ou le mauvais, l'espoir ou la peur, 
le déshonneur ou la célébrité. C'est quelque chose qui 
vient à nous quand nous sentons que nous pouvons 
garder le coeur ouvert. 



QUINZE 

NE PAS SE PRENDRE TROP AU SÉRIEUX 

Les deux slogans suivants — « Garde toujours un 
même esprit joyeux » et « Si tu peux pratiquer même 
distrait, tu es bien entraîné » — font la paire. Le premier 
dit que, si nous arrivons à considérer tout ce qui surgit 
comme du combustible pour l'éveil, nous pouvons rester 
de bonne humeur. Le second dit que nous sommes bien 
entraînés si nous pouvons faire cela — utiliser chaque 
chose de l'existence pour nous éveiller au lieu de nous 
endormir — peu importe ce que c'est. 

Si nous nous sentons complètement captivés et embar-
qués dans un scénario de souffrance, le slogan « Si tu 
peux pratiquer même distrait, tu es bien entraîné » peut 
nous rappeler de commencer à faire le tonglen — à nous 
servir du souffle pour inspirer le malheur ou la souf-
france comme moyen de développer la compassion 
envers soi-même et de commencer à comprendre aussi 
la douleur des autres. On peut se servir de la distraction 
pour se ramener à l'instant présent, de la même façon 
qu'un cheval se redresse après avoir perdu l'équilibre 
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ou que des skieurs se rattrapent juste au moment où ils 
sont sur le point de tomber. Être bien entraîné signifie 
qu'on peut se rattraper et revenir à l'instant présent. 

Le fait que les choses aillent bien peut être aussi un 
rappel. Au lieu de s'accrocher, comme d'habitude, à ce 
qui est agréable, on peut prendre l'habitude d'en faire 
cadeau, de l'envoyer aux autres sur l'expiration. Cela 
permet de garder toujours un esprit joyeux. Cela com-
mence à soulager du fardeau d'entretenir son propre 
bonheur en même temps que sa charge habituelle de 
situations déplaisantes et de menues irritations — le far-
deau de l'ego. 

D'un autre côté, c'est difficile d'envoyer vers l'exté-
rieur ce matériau joyeux. Comme l'a dit quelqu'un : 
« J'aime expirer avec cette idée de partage. C'est très 
bien de partager, mais le donner entièrement ? Cela 
voudrait dire que je ne l'aurais plus du tout. » Ça peut 
être menaçant d'expirer en partageant ce qui est 
agréable. On ne se sent pas souvent prêt à partager ce 
plaisir ou à en faire cadeau. 

On éprouve tant de joie quand son fardeau com-
mence à s'alléger ; la joie provient de tout ce qu'on fait 
pour changer ses habitudes d'avoir peur et de résister à 
ce qui est désagréable. C'est la résistance qui est la vraie 
cause de la douleur ; plus encore que la colère, plus 
encore que la jalousie, c'est elle qui cause la douleur. 
Tout ce qui permet d'atténuer cette résistance aide à se 
détendre, à s'ouvrir et à célébrer. 

Tôt ou tard, vous vous trouverez dans une situation 
où vous ne pourrez absolument pas modifier les cir-
constances extérieures, et vous vous rendrez compte 
que tout se ramène à la manière dont vous entrez en 
contact avec les choses — soit vous continuez à vous 
battre contre tout ce qui vous arrive, soit vous vous 
mettez à travailler avec les choses. Dans ce genre de 
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situation, il peut être bien utile de se rappeler ce slogan : 
« Garde toujours le même coeur joyeux. » 

Tout ce qui nous aide à ne pas être désespérément 
assoiffé de plaisir et à ne pas redouter sa nature transi-
toire nous amène aussi à être à l'aise dans notre monde 
et à être capable d'aider les autres. Dans certaines chan-
sons populaires on entend des paroles du genre : « La 
liberté c'est une autre manière de dire qu'on n'a plus 
rien à perdre », ou bien : « J'ai plein de rien et rien est 
plein pour moi. » « Une grande félicité surgissant de 
l'expérience de la vacuité » disent les textes tibétains 
traditionnels pour exprimer la même idée, et cela 
semble bien éloigné de notre expérience personnelle. 
Pourtant, tous ces mots reviennent au même : nous pra-
tiquons et nous vivons pour pouvoir nous détendre, ne 
pas nous prendre trop au sérieux et ne pas faire tout un 
plat de tout ce qui se produit — les succès et les échecs, 
les récompenses et les punitions. 

Si notre témoin principal (celui auquel fait allusion 
le slogan : « Des deux témoins retiens le principal ») est 
un personnage autoritaire qui s'érige en juge, il peut 
être difficile de nous détendre. Supposons que nous 
soyons en train de méditer, mais qu'il y a cet autre 
« je », debout derrière avec son bâton, qui dit : « Me 
voilà encore en train de penser, je pense tout le temps ! 
Vlan ! Voilà que sonne la cloche annonçant la fin du 
tonglen et je ne l'ai même pas pratiqué une seconde ! 
Clac ! » On se dit : « Je suis incapable d'y arriver. Je 
suis nul. Tous les autres semblent bien se débrouiller 
mais on dirait que je n'ai absolument aucune bonté fon-
damentale. » Puis on se fustige soi-même et on oublie 
tout de la douceur ou, si on s'en souvient, on fait : « Tu 
n'es pas doux ! Vlan ! » 

On entend un slogan comme : « Garde toujours un 
même esprit joyeux » et tout au long des deux semaines 
qui suivent on ne cesse de se frapper la tête parce qu'on 
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n'est jamais joyeux. Ce genre de témoin est légèrement 
pesant. Il faut cesser de se prendre trop au sérieux. De 
faire des tas d'histoires. La clé qui permet de se sentir 
à l'aise avec son corps, son esprit et ses émotions, de 
se sentir digne de vivre sur cette planète, vient de la 
capacité de ne pas se prendre tant au sérieux. Cette gra-
vité et ce sérieux à propos de tout dans sa vie — pratique 
comprise —, cette attitude orientée vers un but à attein-
dre, cette mentalité de marche ou crève sont les plus 
grands rabat-joie du monde. Nous sommes si solennels 
en toute circonstance qu'il n'y a aucun sentiment 
d'appréciation. Au contraire, un esprit joyeux est très 
ordinaire et détendu. 

Un jour, au cours d'une retraite, j'ai lu un texte tra-
ditionnel qui parlait de félicité et d'expériences spécia-
les, et j'ai commencé à me sentir malheureuse. J'ai 
ressenti la pauvreté de n'avoir jamais vécu d'expérien-
ces de félicité, de clarté ou de luminosité. Je me suis 
sentie déprimée de n'avoir jamais été à la hauteur 
d'aucun de ces mots brillants. Heureusement, j'ai posé 
ce livre et j'ai ouvert un ouvrage traitant de la manière 
d'être tout bonnement vivant avec celui que l'on est à 
l'instant même — rien de spécial, rien de dramatique, de 
l'ordinaire : contentez-vous de garder ouverts les yeux 
et les oreilles et de demeurer éveillé. Ces instructions 
simples ont commencé à me ragaillardir, car je sentais 
que je pouvais les suivre. 

Quand on aspire à ne plus se prendre tant au sérieux, 
on commence à avoir de l'humour. Les choses n'arrê-
tent pas de bousculer notre état d'esprit sérieux. Outre 
l'humour, le ressort essentiel d'un esprit joyeux est la 
curiosité, l'attention, l'intérêt pour le monde autour de 
soi. Pas vraiment besoin d'être heureux. Mais être 
curieux sans s'ériger en juge autoritaire est bien utile. 
Si on a tendance à porter des jugements, on peut même 
aller voir ce qui se passe là-dessous. 
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Remarquons tout ce qui se passe. Apprécions toute 
chose, y compris l'ordinaire. C'est le meilleur moyen 
de faire place à la joie ou à la bonne humeur. La curio-
sité encourage l'entrain. Se rappeler simplement de 
faire quelque chose de différent produit le même effet. 
Nous sommes tellement coincés par l'idée de porter un 
fardeau — Tout un plat de Joie, Tout un plat de Malheur 
— que pour nous aider à nous en sortir il suffit parfois 
de changer le schéma. Tout ce qui sort de l'ordinaire 
peut aider, et le tonglen est sûrement quelque chose de 
différent. Cette pratique consiste à nous restructurer, à 
changer notre schéma de base et à nous déstructurer 
entièrement à nouveau. Nous pouvons aussi nous 
contenter d'aller à la fenêtre et de regarder le ciel. Nous 
pouvons aussi nous passer le visage à l'eau froide, 
chanter sous la douche ou aller faire du jogging — tout 
ce qui va à l'encontre de nos habitudes. C'est ainsi que 
les choses commencent à être moins sérieuses. 

Je viens de lire l'histoire d'une femme qui avait été 
maussade toute sa vie. En vieillissant, elle devenait de 
plus en plus irritable et difficile à vivre. Puis elle a 
attrapé un cancer et, pour une raison curieuse — après 
une période initiale de résistance et de colère — au lieu 
de devenir plus triste elle a commencé à avoir meilleur 
moral. Plus elle tombait en morceaux et plus elle était 
heureuse. Elle ne cessait de répéter qu'elle était heu-
reuse de disposer de cette période pour jouir de la vie, 
ce qui ne lui était jamais arrivé avant de tomber malade. 
Enfin, la veille de sa mort, elle entra dans le coma. Tous 
les membres de sa famille, qui commençaient à l'appré-
cier de plus en plus, après toutes ces années où ils 
l'avaient considérée comme la reine des enquiquineu-
ses, étaient rassemblés autour de son lit, les larmes aux 
yeux et l'air aussi triste qu'elle auparavant. Juste avant 
de mourir, elle ouvrit les yeux, les vit tous debout 
autour d'elle et dit : « Mon Dieu, vous avez tous l'air 
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si malheureux. Qu'est ce qui ne va pas ? » Elle mourut 
en riant. 

Donc « Garde toujours un même esprit joyeux » et 
« Si tu peux pratiquer même distrait, tu es bien 
entraîné » impliquent que le plus beau cadeau qu'on 
puisse se faire c'est de ne pas se prendre trop au sérieux. 
Pour cela, on peut, par exemple, laisser la distraction 
nous ramener à l'instant présent. Nous pouvons aussi 
être curieux. En outre, quand la vie nous accable vrai-
ment et que nous nous sentons coincés dans notre joie 
ou notre tristesse, faisons simplement quelque chose 
d'autre pour changer le schéma. Pratiquons le tonglen, 
par exemple. 



SEIZE 

ABANDONNE TOUT ESPOIR DE FRUIT 

Le slogan suivant est : « Abandonne tout espoir de 
fruit. » On pourrait aussi dire : « Abandonne tout 
espoir », ou : « Abandonne », ou simplement , « Donne. » 
Plus c'est court, mieux c'est. 

Selon un des enseignements les plus puissants de la 
tradition bouddhiste, tant qu'on souhaite que les choses 
changent, elles ne changent jamais. Tant que nous vou-
drons aller mieux, nous n'irons pas mieux. Tant que 
nous sommes orientés vers le futur, nous ne pouvons 
jamais nous détendre simplement avec ce que nous 
avons déjà ou ce que nous sommes déjà. 

L'un des mécanismes habituels les plus profondé-
ment ancrés, c'est d'avoir l'impression que le présent 
n'est pas assez bien. Nous pensons beaucoup au passé, 
qui était peut-être mieux que le présent, ou peut-être 
pire. Nous pensons aussi pas mal au futur — que nous 
pouvons craindre — en conservant toujours l'espoir qu'il 
pourrait être un petit peu meilleur que le présent. Même 
si le présent est vraiment bien — nous sommes en bonne 
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santé et nous avons rencontré la personne de nos rêves, 
ou nous venons d'avoir un enfant ou de décrocher 
l'emploi que nous voulions — il y a cependant une ten-
dance profonde à toujours penser à la manière dont tout 
se passera plus tard. Nous n'accordons jamais de crédit 
total à celui ou celle que nous sommes en ce moment. 

Par exemple, c'est facile d'espérer que les choses 
s'amélioreront avec la méditation, que nous n'aurons 
plus aussi mauvais caractère, que nous n'aurons plus du 
tout de peur ou que les gens nous aimeront plus qu'ils 
ne le font maintenant. Ou bien si aucune de ces choses 
ne nous pose problème, nous sentons que nous ne 
sommes pas assez spirituels. Nous entrerons sûrement 
en relation avec ce monde éveillé, brillant et sacré que 
nous allons trouver grâce à la méditation. Dans tout ce 
que nous lisons — que ce soit des livres de philosophie, 
du dharma ou de psychologie —, il est dit implicitement 
que nous sommes prisonniers d'une espèce de perspec-
tive étriquée et que, si seulement nos actions étaient 
justes, nous entrerions en contact avec un monde plus 
grand, plus vaste, différent de celui dans lequel nous 
nous trouvons maintenant. 

L'une des raisons qui me poussent à parler de l'aban-
don de tout espoir de fruit c'est que, bien que j'aie 
médité et fait des causeries sur le dharma depuis pas 
mal de temps, je n'en conserve pas moins une passion 
secrète qui me pousse à m'interroger sur ce qu'il en sera 
quand — comme on le dit dans certains textes classiques 
— « tous les voiles auront été ôtés ». C'est le même sen-
timent que de vouloir sauter au-delà de soi-même et de 
trouver quelque chose de plus éveillé, de plus vif que 
la situation actuelle. Cela se produit parfois à un niveau 
très banal : on veut maigrir, avoir moins d'acné ou 
plus de cheveux. Mais, d'une certaine façon, il y a 
presque toujours un sentiment subtil ou pas si subtil 
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de déception, un sentiment que les choses ne sont pas 
tout à fait ce qu'elles devraient être. 

Dans l'un des premiers enseignements que j'ai enten-
dus, l'enseignant a dit : « Je ne sais pas pourquoi vous 
êtes venu ici, mais je veux vous dire tout de suite que 
la base de tout cet enseignement c'est que vous n'allez 
jamais arriver à tout organiser. » J'ai eu un peu le sen-
timent qu'il m'avait giflée ou jetée de l'eau froide sur 
la tête. Mais je m'en suis toujours souvenue. Il a dit : 
« Vous n'allez jamais arriver à tout mettre bien en 
place. » Il n'y aura pas d'avenir glorieux où tout ce qui 
cloche va s'arranger. Même si j'étais stupéfaite, ça 
sonnait vrai. Une des choses qui nous maintiennent 
malheureux, c'est cette quête perpétuelle d'une situa-
tion un peu plus confortable, que cela concerne la vie 
domestique ou spirituelle, ou la paix mentale. 

De nos jours, les gens vont à un tas d'endroits diffé-
rents pour essayer de trouver ce qu'ils cherchent. Il y a 
des programmes en douze étapes ; quelqu'un m'a dit 
qu'il y a maintenant un programme en vingt-quatre 
étapes ; un jour il y en aura probablement un en cent huit 
étapes. Il y a un tas de groupes de soutien et diverses 
thérapies. Beaucoup de gens se sentent blessés et cher-
chent quelque chose pour se guérir. Pour moi, il me 
semble qu'à la racine de la guérison, à la racine de 
l'accession à l'âge adulte, il y a le préalable que nous 
n'allons pas essayer d'éliminer quoi que ce soit, que ce 
que nous avons est digne d'être apprécié. Mais c'est dif-
ficile à avaler si ce que nous avons c'est de la souffrance. 

À Boston, il existe une clinique de réduction du stress 
qui fonctionne selon les principes bouddhistes. Elle a 
été créée par le docteur Jon Kabat-Zinn, un pratiquant 
bouddhiste, auteur de Vivre en pleine crise. Il dit que 
le principe de base de sa clinique — à laquelle viennent 
beaucoup de gens qui souffrent énormément — c'est 
d'abandonner tout espoir de fruit. Autrement le traite- 
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ment ne marchera pas. S'il y a en nous le désir de nous 
changer, c'est que nous avons l'impression de ne pas 
être assez bien. Ce désir provient d'une agression 
envers soi-même, de l'aversion envers son esprit, sa 
parole ou son corps actuels ; il y a quelque chose chez 
soi qu'on ne trouve pas à la hauteur. Les gens qui 
viennent à la clinique souffrent de dépendances, ont été 
victimes de mauvais traitements ou de stress profes-
sionnels : ils ont toutes sortes de problèmes. Cependant 
ce simple ingrédient consistant à abandonner l'espoir 
est le plus important pour acquérir la santé et guérir. 

C'est ça le principal. Tant que nous voulons être plus 
minces, plus intelligents, plus éveillés, moins tendus ou 
quoi que ce soit d'autre, nous allons toujours approcher 
le problème avec la logique même qui l'a créé : nous 
ne sommes pas assez bien. C'est pourquoi le schéma 
habituel ne se désarticule jamais lui-même quand nous 
essayons de nous améliorer, parce que nous nous y pre-
nons avec exactement le même style habituel que celui 
qui a enclenché toute la souffrance. 

Il y a un enseignement de vie dans le bouddhisme 
selon lequel le Bouddha, mot qui signifie « éveillé », 
n'est pas quelqu'un à qui on rend un culte. Bouddha 
n'est pas quelqu'un qu'on ambitionne de devenir ; 
Bouddha n'est pas quelqu'un qui est né il y a plus de 
deux mille ans et qui était plus intelligent qu'on ne le 
sera jamais. Bouddha c'est notre nature innée — notre 
nature-de-bouddha — et cela signifie que si nous gran-
dissons jusqu'à la maturité, nous commençons à entrer 
en contact avec l'intelligence que nous avons déjà. Ce 
n'est pas une intelligence qui sera transplantée en nous. 
Si nous mûrissons complètement, nous ne serons plus 
emprisonnés dans le sentiment propre à l'enfance qu'il 
faut constamment nous protéger ou nous mettre à l'abri 
parce que la vie est trop dure. Si nous devenons adultes 
— c'est-à-dire tout à fait à l'aise dans notre monde quelle 
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que soit la difficulté de la situation — c'est parce que 
nous allons permettre à quelque chose qui est déjà en 
nous d'être cultivé. Nous lui permettons de croître, de 
se développer, au lieu de tout le temps le protéger et le 
garder enterré. 

Un jour quelqu'un m'a dit : « Quand vous avez peur, 
c'est le "bouddha craintif". » On peut appliquer cela à 
tout ce qu'on ressent. Peut-être avons-nous tendance à 
nous mettre en colère. On ne se maîtrise plus et on voit 
rouge et en un rien de temps on se met à hurler, à lancer 
des trucs, ou à frapper quelqu'un. À ce moment, il faut 
accepter le fait que c'est « le bouddha enragé ». Si on 
se sent jaloux, c'est « le bouddha jaloux ». Si on a une 
indigestion, c'est « le bouddha aux aigreurs d'esto-
mac ». Si on est heureux, « le bouddha heureux » ; si on 
s'ennuie, « le bouddha qui s'ennuie ». En d'autres ter-
mes, tout ce dont nous pouvons faire l'expérience ou 
tout ce à quoi nous pensons est digne de compassion ; 
tout ce que nous pouvons penser ou sentir est digne 
d' appréciation. 

Cet enseignement m'a puissamment aidée ; il a péné-
tré en moi. Je me trouvais dans divers états d'esprit et 
diverses humeurs, avec des hauts et des bas, allant de 
droite à gauche, tombant sur le nez et me relevant -
comme dans toutes les situations de la vie — et je me rap-

pelais : « Bouddha tombant de tout son long ; bouddha 
se sentant au pinacle ; bouddha regrettant le jour précé-
dent. » J'ai commencé à apprendre que je ne pouvais 
m'éloigner du bouddha malgré toute la force que j'y 
mettais. Je pouvais être fidèle à moi-même envers et 
contre tout. Si l'on peut entrer dans une relation incon-
ditionnelle avec soi-même, on peut entrer dans une rela-
tion inconditionnelle avec le bouddha. 

C'est pourquoi ce slogan dit : « Abandonne tout 
espoir de fruit. » « Fruit » implique qu'à l'avenir on se 
sentira bien. Il y a un autre mot, ouvert — avoir un coeur 
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ouvert et un esprit ouvert. C'est très orienté vers le pré-
sent. Si on entre dans une relation inconditionnelle avec 
soi-même, cela veut dire rester avec le bouddha sur-le-
champ, maintenant, dans l'état où l'on se trouve. 

Comme c'est un monastère, on ne peut rien faire 
d'amusant à l'abbaye de Gampo, à moins d'aimer médi-
ter tout le temps ou marcher dans la nature, mais tout 
lasse au bout de quelque temps. On ne peut pas y faire 
l'amour, ni boire de l'alcool, ni mentir non plus. Il 
arrive qu'on y voie une vidéo, mais c'est rare et d'habi-
tude on se chamaille pour la choisir. Parfois la nourri-
ture est bonne et parfois elle est épouvantable ; c'est un 
endroit très inconfortable. La raison pour laquelle on 
s'y sent mal à l'aise, c'est qu'on ne peut pas s'échapper 
de soi-même. Cependant, plus les gens se lient d'amitié 
avec eux-mêmes, plus ils trouvent que c'est un lieu 
nourrissant et d'un grand soutien où l'on peut découvrir 
la qualité de bouddha de sa propre personne telle qu'on 
est à l'instant, aujourd'hui même. Juste maintenant, 
aujourd'hui même, pouvons-nous établir une relation 
inconditionnelle avec nous-mêmes ? Avec exactement 
la taille que nous avons, le poids que nous avons, le 
degré d'intelligence qui est le nôtre, le fardeau de souf-
france que nous portons ? Pouvons-nous entrer dans 
une relation inconditionnelle avec cela ? 

Abandonner tout espoir de fruit a quelque chose de 
commun avec le titre de mon précédent livre, The Wis-
dom of no Escape' . « Ne pas fuir » nous laisse constam-
ment au coeur du moment présent, le présent étant ce 
qu'il est, quelle que soit l'humeur dans laquelle on se 
trouve, quelles que soient les pensées qui nous viennent 
à l'esprit. C'est ça. 

1. Littéralement : « La sagesse de ne pas fuir ». Cet ouvrage 
est paru en français sous le titre : Entrer en amitié avec soi-
même, Éditions de La Table Ronde. 
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Que les techniques de méditation viennent de la tradi-
tion theravada, de celle du zen ou de celle du vajrayana, 
l'instruction de base est toujours d'être éveillé dans 
l'instant présent. Ce qu'elles ne nous disent pas c'est 
que l'instant présent peut être nous, ce nous qui peut 
parfois ne pas nous faire nous sentir très bien. C'est à 
cela qu'il faut s'éveiller. 

Quand l'un des empereurs de Chine a demandé à 
Bodhidharma (le maître zen qui a fait passer le zen de 
l'Inde à la Chine) ce qu'était l'éveil, il a répondu : 
« Énormément d'espace, rien de saint. » La méditation 
n'a rien de saint. Par conséquent, il n'y a rien de ce que 
nous pensons ou ressentons qui soit à ranger dans la 
catégorie « péché ». Il n'y a rien de ce que nous pensons 
ou ressentons qui soit à ranger dans la catégorie « mau-
vais ». Tout est du bon et riche matériau — le fumier de 
l'éveil, le fumier de la réalisation de l'éveil, l'art de 
vivre à l'instant présent. 



DIX-SEPT 

L'ACTION COMPATISSANTE 

Comment aidons-nous les autres ? Comment créer un 
monde plus sain ou un milieu familial ou professionnel 
plus sain, où que nous soyons ? Comment pouvons-
nous travailler avec nos actions, notre parole et notre 
esprit de manière à ouvrir l'espace plutôt qu'à le fer-
mer ? En d'autres termes, comment créer de l'espace 
pour nous-mêmes et pour autrui afin d'entrer en relation 
avec notre propre sagesse ? Comment créer un espace 
dans lequel nous pouvons découvrir comment devenir 
davantage partie de ce monde où nous vivons et comment 
être moins séparés, isolés et effrayés ? Comment faire 
tout cela ? 

Tout commence par la bienveillance envers soi-
même, qui devient bienveillance envers les autres. À 
mesure que tombent les barrières qui entourent notre 
coeur, nous avons moins peur des autres. Nous sommes 
plus à même d'entendre ce qui se dit, de voir ce qu'il 
y a sous nos yeux et de travailler en harmonie avec ce 
qui arrive au lieu de nous y opposer. Les enseignements 
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du lojong disent que la manière d'aider et d'agir de 
façon compatissante c'est de s'échanger soi-même 
contre l'autre. Quand on peut se mettre dans la peau de 
l'autre, on sait alors ce dont il a besoin et ce qui parlerait 
à son coeur. 

J'ai reçu récemment une lettre d'une amie qui vidait 
son sac et m'engueulait vertement. D'abord, je me suis 
sentie blessée, puis je me suis mise en colère, et j'ai 
commencé à écrire mentalement une lettre, une lettre 
très dharmique pour lui répondre en utilisant tous les 
enseignements et toute la logique du lojong pour lui 
rendre la pareille. Étant donné la nature de nos relations, 
elle aurait été intimidée par une lettre dharmique, mais 
cela n'aurait arrangé en rien les choses. Ça nous aurait 
figées dans le rôle de deux personnes séparées, chacune 
prenant son rôle de plus en plus au sérieux, moi étant 
celle qui savait et elle une pauvre étudiante de rien du 
tout. Mais ce jour-là où j'avais consacré tant d'énergie 
à composer la lettre, par un simple concours de circons-
tances, il m'est arrivé quelque chose qui m'a fait res-
sentir une énorme solitude. Je me sentais triste et 
vulnérable. Dans cet état d'esprit, j'ai su d'où était venue 
la lettre de mon amie — de sa solitude et de son sentiment 
d'exclusion. C'était sa façon à elle de communiquer. 

Parfois, quand nous nous sentons malheureux, nous 
défions les autres pour voir s'ils vont toujours nous 
aimer même après avoir vu à quel point nous pouvons 
être odieux. A cause de ce que je ressentais moi-même, 
je savais que ce dont elle avait besoin n'était pas qu'on 
lui réplique en vidant son sac. Je lui ai donc écrit une 
lettre très différente de celle que j'avais prévue, une let-
tre extrêmement honnête qui (lisait : « Tu sais, tu peux 
me couvrir d'insultes autant que tu veux et vider tout 
ton sac ; de toute façon, je ne t'abandonnerai pas. » Ce 
n'était pas une lettre à l'eau de rose ignorant le conflit 
qu'il y avait eu entre nous et passant sous silence que 
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j'en avais été blessée. D'un autre côté, ce n'était pas 
une lettre qui partait dans l'autre extrême et qui la fus-
tigeait. Pour la première fois, j'ai senti que j'avais fait 
l'expérience de ce que voulait dire s'échanger contre un 
autre. Quand on est passé par là on sait ce qu'on ressent, 
et on peut donc donner quelque chose en sachant que 
ça va ouvrir l'espace et permettre aux choses de suivre 
leur cours. On peut donner quelque chose qui aidera 
l'autre à entrer en contact avec sa propre intuition, son 
propre courage et sa propre douceur au lieu de polariser 
encore plus la situation. 

« Ramène à toi tous les blâmes » est un slogan pivot. 
D'habitude, nous ramenons les blâmes à l'autre parce 
qu'on nous a fait mal et qu'on veut faire mal en retour. 
C'est ce genre de logique. Par conséquent l'échange 
— se mettre dans la peau d'autrui — n'a pas sa source 
dans une théorie où on essaye d'imaginer ce que ressent 
quelqu'un d'autre. C'est qu'on est devenu si sincère et 
si honnête envers celui ou celle qu'on est et ce qu'on 
fait, tout cela est si familier, qu'on commence à com-
prendre la condition humaine tout entière et qu'on peut 
répondre de façon appropriée à la situation. 

Le terrain de base de l'action compatissante, c'est 
l'importance de travailler avec plutôt que de se battre 
contre, ce que je veux dire par là c'est de travailler avec 
son propre matériau non désiré et inacceptable, afin 
que, si le non désiré et l'inacceptable surgissent, on 
entre en relation avec tout ça, car on a appris à pratiquer 
la bienveillance envers soi-même. Il ne s'agit pas alors 
de condescendance. Cette approche non dualiste vient 
du coeur, puisqu'elle est basée sur notre parenté avec 
les uns et les autres. Nous savons quoi dire, parce que 
nous avons fait l'expérience de la fermeture, de l'isole-
ment, de la colère, de la douleur, de la révolte et ainsi 
de suite et que nous avons établi un rapport avec tout 
cela en nous-mêmes. 
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Il ne s'agit pas de résoudre un problème. C'est une 
approche plus ouverte et plus courageuse. On ne sait 
pas ce qui va arriver. Il n'est pas question d'avoir du 
terrain sous les pieds. Il s'agit de garder le coeur et 
l'esprit ouverts à tout ce qui surgit, sans espoir de fruit. 
La résolution d'un problème est basée sur le fait de pen-
ser d'abord qu'il y a un problème et ensuite qu'il existe 
une solution. Les concepts de problème et de solution 
peuvent nous coincer dans l'idée qu'il y a un ennemi et 
un saint, ou une bonne et une mauvaise façon d'agir. 
L'approche que nous suggérons n'offre pas autant de 
points d'appui. 

« Change ton attitude, mais ne perds pas le naturel » 
ou « Change ton attitude et détends-toi tel quel » est un 
slogan clé. 

Pour qu'existent des relations compatissantes, une 
communication compatissante et une action sociale 
compatissante, il faut un changement d'attitude fonda-
mental. Le principe selon lequel « Je suis celui qui aide 
et vous êtes la personne qui a besoin d'aide » peut mar-
cher un certain temps, mais au fond rien ne change, 
parce qu'il y en a toujours un qui a compris et l'autre 
qui n'y est pas. Cette notion dualiste ne parle pas vrai-
ment au coeur. 

Comme il est dit dans les enseignements du lojong, 
ce changement fondamental d'attitude consiste à inspi-
rer l'indésirable et à expirer le désirable. L'attitude 
inverse règne à l'état endémique sur notre planète : on 
repousse ce qui est désagréable, et ce qui est agréable 
on le garde bien serré contre soi. 

Ce changement d'attitude ne se produit pas du jour 
au lendemain ; il se fait progressivement, à notre 
rythme. Si nous aspirons à cesser de résister à ces par-
ties de nous-mêmes que nous trouvons inacceptables et 
que nous nous mettons au contraire à les accueillir avec 
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le souffle, nous avons alors beaucoup plus d'espace. 
Nous en arrivons à connaître toutes les parties de nous-
mêmes, il n'y a plus ni monstres dans le placard ni 
démons à la cave. Nous pouvons allumer la lumière et 
nous regarder nous-mêmes honnêtement et avec beau-
coup de compassion. 

Nous pouvons prendre le pli d'inverser notre attitude 
au niveau quotidien : si tout est réjouissant et merveilleux, 
nous abandonnons notre plaisir sur l'expiration en le 
partageant avec les autres. Cela permet aussi d'avoir un 
espace immense, non seulement pour nous mais aussi 
pour tout le monde. Quand nous faisons ça, tous les obs-
tacles qui nous empêchent d'entrer en contact avec 
notre fraîcheur et notre ouverture innées commencent à 
se dissoudre. C'est ça le changement d'attitude fonda-
mentale — travailler sur la souffrance et le plaisir d'une 
manière révolutionnaire et courageuse. 

Travailler sur la souffrance en allant vers elle et sur 
le plaisir en l'offrant à autrui ne veut pas dire « faire 
contre mauvaise fortune bon coeur ». Cette approche est 
beaucoup plus amusante que ça — c'est comme danser 
avec tout cela. Nous nous rendons compte que ce sen-
timent de séparation que nous ressentons est une drôle 
d'erreur. Nous voyons que les choses n'étaient pas dua-
listes dès le début ; nous pouvons nous éveiller à cette 
réalisation. La base de toute action compatissante 
authentique, c'est l'intuition que les autres qui semblent 
être là-bas dehors sont en quelque sorte notre image 
dans un miroir. Entrer en amitié avec soi-même, c'est 
se lier d'amitié avec les autres. Faire du mal aux autres, 
c'est se faire du mal à soi-même. 

Un autre slogan dit : « Observe toujours les trois 
principes fondamentaux. » Le premier principe fonda-
mental est de respecter les engagements pris au moment 
de prononcer les voeux — les voeux de refuge pour devenir 
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un bouddhiste et, ultérieurement, les voeux de bodhisat-
tva qui expriment le souhait d'être utile aux autres. Le 
second principe c'est s'abstenir de poser pour la galerie, 
ou éviter les actes outranciers. Le troisième principe 
c'est toujours cultiver la patience. Voici donc les trois 
principes fondamentaux : respecter les engagements 
pris au moment des voeux, éviter les actes outranciers 
et cultiver la patience. 

Respecter les engagements pris au moment des 
voeux. Le premier principe, respecter les engagements 
pris au moment des voeux s'adresse directement à ceux 
qui ont prononcé les voeux de refuge ou de bodhisattva, 
mais ça peut être intéressant pour tous d'avoir une petite 
idée sur ces voeux. Le refuge c'est, à la base, l'engage-
ment de devenir un réfugié, ce qui signifie essentielle-
ment qu'au lieu d'essayer de toujours chercher la 
sécurité, on cultive l'attitude de s'aventurer dans des 
territoires inexplorés. On prononce ce voeu parce qu'on 
sent que la voie de la santé et du développement de 
l'être humain véritable passe par le fait de ne plus se 
cramponner si fort à soi-même. On désire ardemment 
dépasser cette situation. On n'a plus peur de soi-même. 
On peut devenir un réfugié car, lorsqu'on n'a pas peur 
de soi-même, on n'a pas besoin d'un endroit où se 
cacher. 

L'image du voeu du bodhisattva pourrait être : « Ne 
pas avoir peur des autres. » Quand on prononce le voeu 
de bodhisattva, on ouvre les portes et les fenêtres et on 
invite tous les êtres doués de sensibilité chez soi. Ayant 
compris la futilité et la douleur de toujours s'accrocher 
à soi-même, on veut faire le pas suivant et on commence 
à travailler avec les autres. 

On peut croire que l'on travaille avec les autres parce 
qu'on est bien plus sain qu'eux et qu'on désire propager 
cette santé. Mais une intuition plus pénétrante amène à 
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se rendre compte que la seule manière d'avancer plus, 
c'est d'ouvrir ces portes et ces fenêtres, de ne plus se 
protéger et de travailler avec tout ce qui arrive. C'est le 
seul moyen de s'éveiller davantage. Ce qui pousse à se 
lier d'amitié avec soi-même devient le désir d'aider les 
autres ; ces deux motivations-là vont ensemble. On sait 
qu'il est impossible d'aider les autres si on n'entre pas 
en amitié avec soi-même. 

Éviter les actes outranciers. C'est le second principe 
de base. Si l'on se voit idéalement comme un héros, un 
sauveur ou un médecin, tandis que tous les autres sont 
des victimes, des patients, des déshérités ou des oppri-
més, on perpétue la notion de séparation. Quelqu'un 
peut se retrouver mieux nourri et mieux logé et c'est 
fort utile ; ces choses sont nécessaires. Mais on ne 
s'occupe pas des problèmes fondamentaux que sont la 
solitude, la haine et l'agression. Il se peut aussi qu'on 
soit extravagant dans sa façon de prêter assistance. On 
voit souvent cela dans l'action politique. Les politiques 
promettent monts et merveilles et soudain tout le tralala 
n'a plus rien à voir avec l'aide à apporter à qui que ce 
soit, mais devient une boursouflure d'eux-mêmes. 

Dans les années soixante-dix, il y avait une photo 
célèbre montrant les soldats de la Garde nationale ali-
gnés, avec leurs fusils, lors d'une manifestation contre 
la guerre. Une jeune femme s'était avancée et avait mis 
une fleur dans le canon d'un des fusils et cette photo a 
fait le tour du monde. J'ai lu un rapport dans lequel le 
soldat qui tenait ce fusil — et qui par la suite est devenu 
un pacifiste convaincu — disait qu'il n'avait jamais rien 
connu d'aussi agressif que cette jeune femme, fleur à 
la main, souriant à tout le monde et faisant son grand 
numéro. La plupart des jeunes gens de la Garde natio-
nale se demandaient déjà comment ils avaient fait pour 
se retrouver de ce côté-là de la barrière. Puis arrive cette 
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hippie qui, sans jamais le regarder dans les yeux, sans 
prêter la moindre attention à la personne qu'il était, 
vient faire son numéro. Ça faisait mal. C'est une partie 
de ce que dit ce slogan. On doit s'interroger sur ce qu'il 
y a derrière son action, en particulier si elle fait beau-
coup de bruit. 

Cultiver la patience. Le dernier des trois principes 
c'est de cultiver la patience, ce qui revient à cultiver la 
non-agression. La patience et la non-agression sont, au 
fond, des encouragements à attendre. Parfois je pense 
que le tonglen joue ce rôle. On est dans une situation 
où, normalement, on devrait répliquer en hurlant, jeter 
quelque chose ou penser à la personne avec laquelle on 
se trouve, dans les mêmes vieux schémas. Au lieu de 
cela, on pense à s'échanger soi-même contre l'autre. 
Tout ce sentiment solide de soi et de l'autre commence 
à être remis en cause quand on cultive la patience. On 
apprend à faire une pause, à attendre, à écouter et à 
regarder en donnant à soi-même et aux autres de 
l'espace — il s'agit de ralentir la caméra au lieu de 
l' accélérer. 

C'est un peu comme le vieux conseil de tourner sept 
fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça permet 
de faire une pause. Si on a peur ou si on est en colère, 
il y a une poussée naturelle d'adrénaline, quand la 
caméra s'accélère. L'accélération elle-même peut 
ramener au présent. On peut s'en servir comme d'un 
rappel afin de simplement ralentir, écouter, regarder, 
attendre et acquérir de la patience. 

« Renonce aux nourritures empoisonnées » et « Ne 
transforme pas les dieux en démons » sont deux slogans 
qui préviennent la personne qu'elle est seule à savoir si 
ce qu'elle fait est une bonne pratique (« dieux » ou 
« bonne nourriture »). On peut utiliser n'importe quoi 
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pour se hausser du col, pour arranger les choses, calmer 
le jeu ou tout garder sous son contrôle. La bonne nour-
riture devient alors empoisonnée, et les dieux des 
démons quand on les utilise pour demeurer dans cette 
pièce aux portes et aux fenêtres closes. 

Il y a un autre slogan qui concerne l'action compatis-
sante : « Travaille d'abord sur les plus grandes souillu-
res. » Cultiver la bienveillance envers soi-même est la 
base d'une communication et d'une relation compa-
tissantes. C'est maintenant qu'il faut le faire, pas plus 
tard. La plus grande souillure est ce que nous estimons 
être le plus grand obstacle. Ce slogan suggère que nous 
commencions là où nous nous sentons le plus coincés. 
Entrer en amitié avec cela conduira automatiquement à 
nous occuper des obstacles moindres. 

Les plus gros obstacles tels que la rage, la jalousie et 
la terreur, sont si dramatiques que leur vivacité même 
peut servir de rappel pour pratiquer le tonglen. Nous 
pouvons estimer que la multitude des petites irritations 
quotidiennes va tellement de soi que nous ne les consi-
dérons plus comme des choses à travailler. Dans une 
certaine mesure, ce sont les obstacles avec lesquels il 
est le plus difficile de travailler, parce qu'ils ne se révè-
lent pas d'eux-mêmes. Le seul moyen dont on dispose 
pour savoir qu'ils surgissent, c'est qu'on éprouve une 
vertueuse indignation. Que cette indignation soit 
comme un guide révélant que quelqu'un s'agrippe à lui-
même et que ce quelqu'un c'est probablement soi-
même. 

Si on commence à travailler avec les plus grandes 
imperfections, ou avec les parties les plus coincées, ces 
petites imperfections auront elles aussi tendance à 
paraître plus évidentes. Alors que si nous essayons de 
travailler avec tous ces petits défauts, ils sont comme 
nos mains ou notre nez ; nous n'y pensons même pas 
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comme à quelque chose d'autre que nous-mêmes et 
nous ne les voyons pas comme un obstacle. Nous y 
croyons tout bêtement chaque fois qu'ils se produisent. 

Nos plus grands obstacles sont aussi notre plus 
grande sagesse. Dans tout le matériau non désiré il y a 
quelque chose d'aigu et de pénétrant ; il y a là une 
grande sagesse. Supposons que la colère ou la rage soit 
notre plus grand obstacle, ou bien peut-être la dépen-
dance ou l'avidité. Ces obstacles alimentent toutes sor-
tes de conflits, de tensions et de stress, mais en même 
temps ils ont une qualité pénétrante qui tranche net 
toute la confusion et l'illusion. C'est les deux à la fois. 

Quand on se rend compte qu'on est en présence de 
sa plus grande imperfection et qu'il n'y a aucun moyen 
d'en sortir parce qu'elle est énorme, il faut abandonner 
le scénario, interrompre la conversation et s'approprier 
pleinement ce sentiment. Il faut laisser tomber les mots 
et revenir à la qualité essentielle du matériau sous-
jacent. C'est ça le souffle qu'on inspire, la notion 
d'entrer en amitié avec soi-même à un niveau profond. 
Au cours de ce processus, nous entrons en amitié avec 
tous les êtres doués de sensibilité, car ils constituent la 
trame de la vie. Travailler en premier avec nos plus 
grandes imperfections signifie qu'il est temps de le faire 
maintenant et que nos plus grands obstacles sont aussi 
notre plus grande richesse. Du point de vue de celui qui 
veut vivre de manière douillette et isolée dans sa cham-
bre, ce travail est extrêmement menaçant. Une partie de 
la voie de l'action compatissante consiste à explorer 
cette notion du souffle qui entre et de la tester pour voir 
si elle sonne juste pour nous. 



DIX-HUIT 

PRENDRE LA RESPONSABILITÉ 

DE SES ACTES 

Qu'est-ce qui peut vraiment aider autrui de toute 
façon ? Qu'est-ce qui fait vraiment évoluer les choses 
d'une manière naturelle et spontanée ? Les slogans dont 
je parlerai aujourd'hui donnent quelques pistes. Tous 
commencent par le mot : ne pas. Je les appelle slogans 
« de la vérité nue ». 

Assumer la responsabilité de ses actes est une autre 
façon de parler de l'éveil de la bodhichitta, parce 
qu'une partie de la prise de responsabilité consiste à être 
capable de voir les choses très clairement. Une autre 
partie de cette responsabilité c'est la douceur, ce qui 
suppose aussi de ne pas porter de jugements, ne pas 
désigner les choses comme justes ou fausses, bonnes ou 
mauvaises mais plutôt se regarder soi-même avec dou-
ceur et honnêteté. Enfin, c'est aussi la capacité de con-
tinuer à aller de l'avant. On l'a déjà décrite auparavant 
comme un lâcher-prise, mais en un certain sens et à un 
niveau personnel c'est simplement pouvoir continuer à 
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avancer ; on ne se laisse pas complètement submerger 
par cette identité de perdant ou de gagnant, d'agresseur 
ou d'agressé, de type bien ou de salaud. On se contente 
de voir ce qu'on fait aussi clairement et avec autant de 
compassion que possible et puis on continue. Le 
moment suivant est toujours frais et ouvert. Pas besoin 
de rester figé dans une identité quelconque. 

Une bande dessinée de Gary Larson montre deux 
martiens dissimulés derrière un rocher. Ils ont disposé 
un miroir au bord du chemin en face du rocher, au bas 
duquel marchent un homme et une femme. L'un des 
martiens dit à l'autre : « Voyons si ça s'attaque à sa 
propre image. » 

Il semble que nous nous attaquons continuellement à 
notre propre image et que d'habitude cette image appa-
raisse « là-bas ». Nous voulons rejeter la responsabilité 
sur des hommes, des femmes, des Blancs ou des Noirs, 
des hommes politiques ou des policiers ; nous voulons 
rejeter la responsabilité sur• quelqu'un. On a tendance à 
la situer toujours là-bas, même si « là-bas » c'est notre 
propre corps. Au lieu de travailler avec, on a tendance 
à lutter contre. Il en résulte un sentiment d'aliénation. 
Puis on prend le mauvais remède pour guérir sa maladie 
en revêtant une armure de mille et une manières diffé-
rentes, sans revenir en quelque sorte au point sensible. 

Les slogans d'aujourd'hui présentent donc la grande 
révélation. Le premier slogan est : « Ne parle pas des 
membres estropiés. » Autrement dit, ne parle pas des 
défauts des autres. Nous partageons tous le même genre 
de satisfaction quand, assis autour d'une table, nous 
parlons de la mauvaise haleine de Mortimer. Et, en plus, 

a des pellicules, et en plus, son rire est bizarre, et en 
plus, il est stupide. On retire un sentiment de sécurité 
particulier à parler des défauts des autres. Parfois nous 
enrobons tout ça de sucre et nous feignons de ne pas le 
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faire vraiment. Nous disons quelque chose qui ressemble 
à : « Salut. Sais-tu que Juanita est une voleuse ? » 

Puis on ajoute : « Oh ! Je n'aurais pas dû le dire. 
Excusez-moi, ce n'était vraiment pas chic de ma part 
de le dire, je ne dirai rien de plus. » Nous adorerions 
continuer encore et encore, mais au lieu de ça nous en 
disons juste assez pour braquer les gens contre Juanita, 
mais pas assez pour qu'ils nous désapprouvent de dire 
du mal d'elle. 

Puis il y a : « Ne t'attarde pas sur les agissements 
d'autrui. » Il s'agit de rabaisser les autres pour s'élever. 
Peut-être ne le fait-on que mentalement. Après tout, on 
ne le dit pas à voix haute, parce que les gens montre-
raient leur désapprobation, mais in petto on parle beau-
coup de Mortimer : comme on déteste sa manière de 
s'habiller, de marcher et de regarder froidement quand 
on essaye de lui sourire. On se dit : « Maintenant ça 
suffit. Je critique Mortimer depuis le jour où je suis 
arrivé ici. Je vais essayer de me lier d'amitié. » Mais 
Mortimer répond à notre sourire lumineux qui sonne 
faux par un regard glacial. Nous continuons donc à 
médire des horribles manières de Mortimer pendant que 
nous sommes assis sur le coussin de méditation, et ce 
n'est que très rarement que nous étiquetons tout cela 
« penser » ou que nous l'inspirons. Il ne nous vient pas 
à l'idée de nous échanger contre Mortimer et nous ne 
nous sentons certainement pas reconnaissants envers 
lui. 

Le slogan suivant : « Ne sois pas si prévisible » a 
été aussi traduit par : « Ne sois pas aussi digne de 
confiance. » C'est un slogan intéressant. Il dit à quel 
point nous sommes prévisibles, comme le savent tous les 
publicitaires. Ils savent exactement ce qu'il faut mettre 
sur les panneaux d'affichage et les annonces pour que 
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nous ayons envie d'acheter leurs produits. Même des 
gens intelligents comme nous sont parfois magnétisés par 
cette propagande parce que nous sommes si prévisibles. 

Il y a quelque chose en particulier où nous sommes 
prévisibles à cent pour cent : si nous n'aimons pas quel-
que chose, nous nous précipitons dans l'autre direction 
et si nous aimons quelque chose, nous consacrerons 
beaucoup de, temps et d'efforts à essayer de le consom-
mer entièrement. Si quelqu'un nous rend un service, 
nous nous en souvenons toujours et nous voulons lui 
rendre la pareille. Mais si quelqu'un nous fait du mal, 
nous nous en souvenons pour le restant de nos jours et 
nous voulons sans cesse prendre notre revanche d'une 
façon ou d'une autre. C'est cela le sens de ce slogan : 
« Ne sois pas si prévisible. » Ne réagissons pas toujours 
de façon aussi prévisible au plaisir et à la douleur. Ne 
persistons pas à prendre le mauvais remède pour soi-
gner notre maladie. 

Le slogan suivant est très facile à comprendre : « Ne 
médis pas d'autrui. » Nous consacrons beaucoup de 
temps et d'énergie à cancaner. Peut-être que nous avons 
des problèmes avec quelqu'un, il peut s'agir d'une seule 
personne. C'est peut-être avec Perle, qui est si pitoya-
ble. Elle a toujours l'impression qu'on la laisse de côté 
et peut-être qu'elle nous rappelle notre mère, qui est 
comme ça elle aussi. D'une certaine façon Perle et notre 
mère se mélangent complètement et les lamentations de 
Perle ne cessent de nous irriter et de nous dégoûter, et 
de faire remonter en nous beaucoup de sentiments 
enfouis. Et pourtant nous ne manifestons pas le moindre 
intérêt pour savoir qui est vraiment Perle et pour décou-
vrir ce qui se passe dans cette situation. Nous n'avons 
aucun désir de communiquer avec Perle ni de découvrir 
qui elle est. Au contraire, nous retirons une sorte de 
satisfaction de ne pas l'aimer et nous consacrons beau- 
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coup de temps et d'énergie à nous parler à nous-mêmes 
de la Pitoyable Perle, ou de quelqu'un d'autre — l'Hor-
rible Horace ou le Malheureux Mortimer. 

Le suivant : « Ne te tiens pas en embuscade », est 
encore un slogan « de la vérité nue ». On nous a appris 
à être des gens aimables ; mais nous n'avons pas 
l'impression d'être si aimables que ça. Il se peut qu'on 
sache quelque chose sur son mari, sans que lui sache 
qu'on sait. On garde ça sous le coude, en attendant le 
bon moment pour le lui jeter à la figure. Un beau jour, 
en pleine dispute, violente et enflammée, il vient de 
nous insulter royalement et, à ce moment précis, vous 
sortez votre atout de votre manche et vous le lui balan-
cez. C'est ce qu'on appelle attendre en embuscade. 
C'est se montrer disposé à être très patient jusqu'à ce 
que le bon moment arrive et alors on ne rate pas l'adver-
saire. Ce n'est pas la voie du guerrier, c'est la voie du 
lâche. Non seulement on cherche à « gagner », mais on 
n'est même pas disposé à communiquer. L'aspiration à 
communiquer avec un autre — être capable de l'écouter 
et de parler du fond du coeur — est ce qui change nos 
vieux schémas coincés. 

Le slogan suivant : « Ne porte pas les choses à un 
point douloureux » dit la même chose d'une certaine 
manière. Ce sont des nuances de la tragédie humaine, 
des nuances de la situation tragi-comique dans laquelle 
nous nous trouvons. « Ne porte pas les choses à un point 
douloureux », c'est une autre façon de dire : « N'humi-
lie pas les gens. » Nous faisons tout cela parce que nous 
souffrons, nous nous sentons blessés et séparés. Au lieu 
d'entrer d'abord en amitié avec ce que nous ressentons 
puis, ensuite, d'essayer de communiquer, nous 
employons tous ces moyens de garder solide et forte 
cette histoire à propos de « eux et nous ». C'est cela qui 
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cause toute la souffrance sur cette terre, y compris le 
fait que l'écosystème est sens dessus dessous. C'est que 
les gens ne s'aiment pas et ne sont jamais disposés à 
communiquer avec celui qu'ils considèrent comme le 
fauteur de troubles. C'est ainsi que nous restons pris sur 
ce champ de bataille, dans cette zone de conflit. 

Passons au slogan suivant : « Ne passe pas le fardeau 
du boeuf à la vache. » Supposons que vous soyez le 
patron de Juan. Quand arrive quelque chose que vous 
trouvez désagréable et que vous ne voulez pas traiter, 
vous le refilez à Juan. Vous passez le fardeau à 
quelqu'un d'autre. C'est comme le mythe grec d'Atlas. 
Il se promenait innocemment lorsque quelqu'un lui dit : 
« Oh, Atlas, ça ne t'ennuierait pas de tenir la Terre un 
instant ? » 

C'est ce que nous faisons. Quand nous n'aimons pas 
quelque chose, il ne nous vient pas à l'esprit de travailler 
vraiment avec ce sentiment et de communiquer avec la 
personne qui nous demande de faire le boulot, de nous 
ouvrir à la situation et de travailler d'une manière hon-
nête et intrépide sur ce qui se passe. Au lieu de cela, 
nous nous contentons de donner notre fardeau à 
quelqu'un d'autre et de leur demander à « eux » de le 
porter. Cela s'appelle passer la pomme de terre brûlante. 

Le slogan suivant : « N'agis pas de façon détournée » 
signifie ne pas être sournois et il est semblable aux slo-
gans qui parlent de ne pas manger de nourriture empoi-
sonnée ni de transformer les dieux en démons. On est 
disposé à ramener à soi tous les blâmes de façon osten-
tatoire pour que chacun puisse le remarquer, parce 
qu'on cherche à être bien vu des uns et des autres. On 
veut faire croire aux autres qu'on est un grand homme, 
ce qui est la « façon détournée ». Ou bien il y a 
quelqu'un qui nous fait du mal, et nous nous rappelons 

160 



le lojong, mais il y a une combine. Nous ne disons pas : 
« Décampe, Juanita » ou quoi que ce soit de dur. Nous 
sommes cette douce personne qui gagne l'admiration 
de tous, mais grâce à cette astuce ils aiment de moins 
en moins Juanita, qui nous traite mal. C'est comme si 
nous montions un coup contre Juanita en agissant 
comme un saint. Il y a toutes sortes de moyens d'obtenir 
de douces revanches. 

Enfin : « Ne fais pas de la douleur d'autrui le maté-
riau de ton bonheur », ce qui veut dire : « Ne recherche 
pas la douleur des autres comme un moyen d'être heu-
reux ». Nous sommes contents quand les fauteurs de 
troubles de notre vie sont renversés par un camion ou 
font faillite, ou quoi que ce soit du même genre. Dans 
ma vie, il y a quelques personnes qui entrent dans cette 
catégorie et je suis étonnée de voir à quel point je suis 
ravie quand l'une d'elles m'écrit en me disant que les 
choses vont mal. Inversement, je me sens envahie de 
dégoût quand j'apprends que leurs affaires vont bien. Il 
y a toujours le souvenir de la manière dont ils m'ont 
fait du mal, et je leur souhaite de continuer à dévaler la 
pente et de tomber raides morts, péniblement. C'est 
comme ça que nous faisons de la douleur d'autrui le 
matériau de notre bonheur. 

Ces slogans constituent une curieuse étude de l'espèce 
humaine. Ils révèlent que nous devons être très honnêtes 
envers ce que nous faisons. En voyant ces choses, nous 
commençons à avoir beaucoup de compassion car en 
nous étudiant nous-mêmes, c'est toute l'espèce humaine 
que nous étudions. Les règles monastiques nous donnent 
un aperçu de ce que pouvaient être ces saints moines et 
ces saintes nonnes au temps du Bouddha. Il existe des 
règles comme : 
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« Ne recouvre pas de riz ton morceau de viande pour 
que le serveur, pensant que tu n'en as pas eu, t'en 
redonne. N'importune pas ton compagnon de chambre 
pour le faire partir afin d'avoir la chambre pour toi tout 
seul. » Ce sont vraiment des règles, un code pour les 
moines et les nonnes qui remonte à l'époque du 
Bouddha. 

Toutes les bandes dessinées du monde et tous les 
films comiques sont bâtis sur ce qu'exprime ce groupe 
de slogans. Quand nous agissons de la sorte, soit nous 
ne le voyons pas, soit nous le voyons et nous avons 
l'impression d'avoir commis un péché, et alors nous 
l'évacuons ou nous en faisons tout un plat : « Je médis 
des autres. Je ne suis pas fait pour vivre sur cette terre. 
Quel fardeau. Plus je me connais et plus je le vois. Je 
cancane continuellement. Il n'y a aucun espoir pour 
moi. Oh vey 1  t » Cependant, nous pouvons aussi sim-
plement voir ce que nous faisons — pas seulement avec 
honnêteté mais aussi avec humour — et continuer sans 
bâtir tout un personnage là-dessus. 

Cependant, il reste toujours une question : quand je 
vois le pire en moi — quand je me sens jaloux ou que 
j'éprouve le besoin de me venger — comment donner le 
meilleur de moi-même ? La première étape est de plon-
ger dans l'expérience de se sentir mal. Entrez en amitié 
avec ce sentiment. L'étape suivante c'est d'apprendre 
à communiquer avec ceux qui, selon nous, nous causent 
douleur et souffrance — non pas pour apprendre com-
ment leur prouver qu'ils ont tort et nous raison, mais 
pour savoir communiquer avec le coeur. C'est le voyage 
de toute une vie et il est profond ; ce n'est pas quelque 
chose qui arrive vite ou facilement. 

1. Expression yiddish qui signifie « Hélas ! », « Pauvre de 
moi ! ». 



DIX-NEUF 

LA COMMUNICATION 

QUI VIENT DU CŒUR 

Continuons l'exploration de l'action compatissante. 
Nous avons une forte propension à nous distancier de 
notre expérience parce qu'elle fait mal, mais le dharma 
nous encourage à nous en rapprocher. Bien qu'on 
puisse utiliser un tas de mots pour expliquer l'action 
compatissante, je voudrais mettre l'accent sur un seul, 
le mot communication — en particulier, la communica-
tion qui vient du coeur. 

« Accomplis toutes les activités avec une même 
intention. » Cette même intention est d'éveiller la bo-
dhichitta, d'éveiller le coeur. Nous pourrions dire : 
« Toutes les activités devraient être accomplies avec 
l'intention de communiquer. » C'est une suggestion 
pratique : toutes les activités devraient être faites avec 
l'intention de parler pour qu'un autre puisse nous 
entendre, plutôt que d'utiliser des mots qui font se 
dresser les barrières et se fermer les oreilles. Dans ce 
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processus nous apprenons aussi à écouter et à 
regarder. 

Il y a un slogan extrêmement lourd de sens qui 
accompagne : « Accomplis toutes les activités avec une 
même intention », c'est : « Médite toujours sur ce qui 
t'exaspère. » L'exaspération, au lieu d'être un obstacle, 
est un rappel. Se sentir irrité, agité, craintif et sans 
espoir est un rappel pour écouter plus attentivement. 
C'est un rappel de ne plus parler, d'observer et d'écou-
ter. C'est un rappel d'utiliser la pratique du tonglen 
pour donner de l'espace. 

Par exemple, nous haïssons cette personne qui se 
tient en face de nous. Nous voulions simplement aider 
une personne affamée à se procurer de quoi manger et 
puis nous nous trouvons en train de parler à l'ennemi 
— un bureaucrate, un politicien, eux. Comme nous ne 
faisons rien d'autre que de nous mettre de plus en plus 
en colère contre eux, rien ne se passe. Ils deviennent 
plus entêtés à mesure que nous devenons plus furieux 
et polarisés et le sentiment d'un énorme moi opposé à 
un énorme eux gagne du terrain. 

Quand nous éprouvons du ressentiment, les mots que 
nous prononçons, les actions que nous accomplissons et 
les pensées que nous avons ne vont pas produire les 
résultats que nous escomptons. Et puis, nous sommes si 
agressifs que nous n'ajoutons pas vraiment de la paix et 
de l'harmonie dans le monde. Le ressentiment devient 
un rappel de cesser d'être mécontents de nous et de nous 
ouvrir davantage à la douleur et à tout ce qui gêne. 

Si nous voulons vraiment communiquer, nous 
devons renoncer à savoir quoi faire. Quand nous arri-
vons avec notre programme, il ne fait que nous empê-
cher de voir la personne en face de nous. Il est 
préférable de renoncer à notre plan quinquennal et 
d'accepter ce serrement de coeur lorsque nous entrons 
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tout nus dans une situation. Nous ne savons pas ce qui 
se passera ensuite ni ce que nous ferons. 

Le slogan « Garde les trois inséparables » dit que nos 
actions, notre parole et nos pensées devraient être insé-
parables de l'aspiration intense à communiquer par le 
coeur. Tout ce que nous disons peut polariser davantage 
la situation et nous montrer à quel point nous sommes 
séparés. D'un autre côté, tout ce que nous disons, fai-
sons ou pensons peut servir de support à notre désir de 
communiquer, de nous rapprocher et nous sortir de ce 
mythe de l'isolement et de la séparation dans lequel 
nous sommes pris. 

D'habitude, quand nous avons l'impression qu'on 
nous a fait du tort, notre seule intention est de prendre 
notre revanche. Le slogan « Corrige tous les torts avec 
une même intention » cherche à nous réconforter quel-
que peu, à dédramatiser la situation et à ajouter de 
l'espace. La « même intention », c'est s'échanger soi-
même contre un autre. C'est cela la clé. Corriger tous 
les torts avec une seule intention, c'est entendre ce qui 
est dit, voir la personne en face de nous et être capable 
de reposer dans l'état de ne pas savoir quoi dire ni com-
ment agir, mais de simplement observer et attendre. Et 
puis les mots sortent de notre bouche, parce que la per-
sonne en face de nous dit : « Eh bien, qu'en pensez-
vous ? » ou : « Je ne sais pas, voyez si vous pouvez me 
convaincre d'agir à votre guise ? » ou bien elle se con-
tente de hurler après nous. 

Si apprendre simplement à communiquer était le défi 
de toute notre vie, non seulement nous serions capables 
de contribuer à nourrir les affamés et d'abriter les sans-
logis mais nous pourrions aussi constater un change-
ment fondamental — moins d'agressions sur notre pla-
nète et plus de coopération. 
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Nous sommes différents ; nous sommes très diffé-
rents les uns des autres. L'idée que se fait quelqu'un de 
ce qui est poli est celle que se fait un autre de ce qui est 
mal élevé. Dans certaines cultures, on estime qu'il est 
mal élevé de roter à table et, dans d'autres, cela montre 
que nous avons apprécié notre repas. L'odeur que 
quelqu'un trouve répugnante peut sembler très agréable 
à un autre. Nous sommes vraiment différents et il faut 
le reconnaître. Mais au lieu de partir en guerre à cause 
de nos différences, jouons au football. Il s'agira d'un 
jeu étrange, étant donné notre instruction de laisser les 
autres remporter la victoire et de garder la défaite pour 
nous, mais cela ne signifie pas que nous jouons pour 
perdre ; nous jouons pour jouer. Nous pourrions jouer 
ensemble, bien que nous soyons dans des équipes oppo-
sées. Il n'y a pas de gros enjeux, rien que le jeu. Il y a 
des équipes différentes ; autrement il n'y aurait pas de 
jeu. Mais il n'est pas nécessaire qu'il conduise à la Troi-
sième Guerre mondiale ou à la destruction de la planète. 

Un de mes enseignants du dharma favoris est le doc-
teur Seuss 1  ; il rend si magnifiquement la condition 
humaine. Une de ses histoires commence avec deux per-
sonnes marchant l'une vers l'autre sur une route étroite. 
Quand elles se rencontrent, elles refusent toutes les deux 
de s'écarter pour laisser passer l'autre. Tous les autres 
construisent des ponts et même des villes entières autour 
d'eux et la vie continue. Mais nos deux entêtés restent 
là toute leur vie, refusant de bouger. Il ne leur vient 
jamais à l'esprit, même au bout de quatre-vingt-cinq 
ans, qu'ils pourraient s'interroger sur la raison pour 
laquelle l'autre refuse de bouger, ou bien qu'ils pour-
raient essayer de communiquer. Ils auraient pu avoir 
une discussion vraiment intéressante au cours de toutes 
ces années même s'ils n'avaient toujours pas bougé. 

1. Célèbre auteur américain de livres pour enfants. 
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L'essentiel n'est pas d'essayer d'atteindre l'harmo-
nie ou d'aplanir toutes les choses. Je vous souhaite 
bonne chance si c'est votre but. Il s'agit de vivre ensemble 
sur cette terre avec nos différences et de communiquer 
pour le plaisir de communiquer. C'est le processus qui 
compte, non le fruit. Si nous atteignons l'objectif avec 
une tactique agressive, rien ne change vraiment de toute 
façon. 

Le docteur Seuss raconte une autre histoire sur les 
Sneetches. La race supérieure, ceux auxquels tout le 
monde aspire à ressembler et aussi ceux que tout le 
monde hait, ce sont les Sneetches au ventre étoilé ; ils 
ont une étoile sur le ventre et personne d'autre n'en 
a. Un petit futé qui savait à quel point les Sneetches 
étaient prévisibles invente une grosse machine capable 
de mettre une étoile sur les ventres. Tous les Sneetches 
sans étoile sur le ventre s'y précipitent et en sortent 
avec une étoile, mais, bien sûr, les véritables Sneetches 
au ventre étoilé savaient toujours qui ils étaient — et à 
quel point ils étaient supérieurs. Ça ne les déroutait pas 
le moins du monde. Mais pour éclaircir cette situation 
très prévisible, le même petit futé se pointe avec une 
nouvelle machine dans laquelle on pouvait entrer pour 
faire supprimer l'étoile de son ventre. Tous les Sneet-
ches au ventre étoilé y entrent donc et en sortent sans 
étoile au ventre ; les supérieurs étaient maintenant sans 
étoile. 

Le petit futé continue à faire marcher ces deux 
machines. Les Sneetches se pressent dedans et dehors, 
et l'argent s'accumule, mais au bout d'un certain temps 
tous les Sneetches font l'expérience de la shunyata. Ils 
ne savent plus qui est qui ou quoi est quoi, qui est un 
Sneetch au ventre étoilé ou l'inverse, et donc, au bout 
de quelque temps, ils doivent bien se regarder les uns 
les autres sans étiquettes ni opinions. 

167 



Un autre slogan dit : « Entraîne-toi sans parti pris sur 
tous les plans. Fais-le toujours du fond du coeur, sans 
rien négliger. » Entraîne-toi sans parti pris, c'est cela 
l'astuce. Entraîne-toi sans parti pris, sans les étiquettes. 
Cela devient possible grâce à l'ensemble de la pratique 
du tonglen et par l'enseignement du lojong, qui nous 
encouragent à débusquer le parti pris quand il se mon-
tre, à voir combien il est douloureux de ressentir le 
préjugé, le ressentiment et le jugement. C'est un ensei-
gnement puissant, empli de compassion parce qu'il res-
pecte notre intelligence et notre bon coeur inné. Il dit 
simplement : « Commençons à voir ce que nous faisons 
et n'essayons pas nécessairement de le changer ; 
contentons-nous de le voir. » C'est ainsi que les cho-
ses commencent à changer. Quand nous disons : 
« Entraîne-toi sans parti pris », la première étape 
consiste à méditer sur le parti pris, au moment où nous 
le voyons surgir. C'est la même chose que : « Médite 
toujours sur ce qui t'exaspère. » On commence alors 
à pouvoir s'entraîner de façon méticuleuse et péné-
trante dans toutes les situations. 

On enseigne souvent le tonglen exactement de la 
façon dont ce slogan est énoncé : comme un moyen de 
s'entraîner de façon pénétrante et méticuleuse avec cha-
cun. Nous pouvons accomplir cette pratique dans 
n'importe quelle situation. Nous commençons par 
nous-mêmes. Nous pouvons étendre cette pratique à des 
situations dans lesquelles la compassion surgit sponta-
nément, en nous échangeant contre quelqu'un que nous 
voulons aider. Ensuite nous nous déplaçons vers une 
zone un peu plus délicate. 

Ce slogan dit que nous devrions étendre cette prati-
que à tous, pour qu'elle imprègne tout, sans exclure qui-
conque. Étendons la pratique jusqu'à ceux qu'on 
appelle communément les neutres. C'est probablement 
la catégorie de gens avec lesquels nous avons le plus 
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fréquemment des relations. Ce sont des gens que nous 
n'arrivons jamais à connaître et qui ne nous intéressent 
même pas. Ces personnes assises sur le trottoir et sans 
domicile fixe, que nous dépassons très vite parce que 
cela nous fait trop mal. Il y a aussi les autres passants 
qui se dépêchent. Commencer à faire le tonglen pour 
ceux que nous n'avons pas remarqués peut se révéler 
une pratique difficile, mais elle pourrait être la plus pré-
cieuse — commencer, à mesure qu'on avance dans les 
rues de notre vie, à regarder les gens que nous n'avions 
jamais remarqués auparavant et se poser des questions 
à leur sujet. 

Quand nous vivons des situations qui évoquent spon-
tanément la compassion, il n'est pas nécessaire d'en pas-
ser par les quatre étapes. Nous pouvons commencer par 
la troisième, par exemple inspirer la douleur dans la si-
tuation à laquelle nous sommes confrontés et expirer 
quelque chose qui aidera. C'est très bien d'inspirer la 
douleur et d'expirer du soulagement ou de l'amour. Pas 
besoin de faire les autres parties : l'éclair de la ho-
dhichitta absolue ou le travail avec le noir, le lourd et le 
chaud d'une part, le blanc, le léger et le frais de l'autre. 
Nous pouvons sauter ces étapes dans la vie de tous les 
jours quand nous faisons le tonglen sur-le-champ. 

La clé de l'action compatissante se résume à : chacun 
a besoin d'une personne qui soit là pour lui, qui soit 
simplement là. 

J'ai une amie qui a été très gravement brûlée et défi-
gurée. Après un certain temps, on a pu lui faire de la 
chirurgie esthétique pour améliorer son apparence, mais 
pendant une longue période c'était difficile de la regar-
der. Elle se sentait extrêmement isolée. Les infirmières 
passaient brusquement dans sa chambre, lui disaient des 
choses réconfortantes et puis sortaient aussi vite 
qu'elles pouvaient. Les médecins entraient, disaient des 
choses pertinentes, regardaient son dossier mais ne la 

169 



regardaient pas, elle. Tous ceux qui la rencontraient 
gardaient leurs distances parce que la voir était trop 
troublant, trop déstabilisant. C'était la même chose avec 
sa famille et ses amis. On lui rendait visite par devoir, 
sans vouloir entrer en relation avec l'horreur de cette 
personne défigurée. Finalement des visiteurs des hôpi-
taux ont commencé à venir. Ils s'asseyaient près d'elle 
et lui tenaient la main, ils étaient présents simplement. 
Ils ne savaient pas quoi dire ni ce qu'elle voulait vrai-
ment, mais ils n'avaient pas peur d'elle et elle s'est 
rendu compte que ce dont on a vraiment besoin c'est 
que les autres n'aient pas peur de nous et ne nous 
tiennent pas à distance. 

C'est cela qu'offre le tonglen — un support pour être 
simplement là avec un autre être humain et essayer de 
communiquer. Parfois il n'y a rien à dire ni rien à faire. 
La communication la plus profonde de toutes, c'est 
alors d'être là, tout simplement. 

Cette pratique va plus loin. Nous commençons avec 
nous-mêmes, nous l'étendons aux situations où la com-
passion jaillit naturellement, nous nous déplaçons 
ensuite vers cette zone des neutres, et puis vers nos 
ennemis. « Sois reconnaissant envers tous les Juans. » 
Pour être honnête, il est probable que personne dans 
cette salle ne se sent prêt à faire le tonglen pour un 
ennemi. Rien que le mot ennemi est un problème, une 
étiquette derrière laquelle il y a beaucoup d'émotion, de 
colère et de vulnérabilité. À la base, nous devons 
commencer là où nous en sommes, avec notre répu-
gnance ou tout autre sentiment, tout en souhaitant élar-
gir le cercle de la compassion. 

J'ai constaté, tout au long de ma pratique personnelle 
pour éveiller la bodhichitta, que le cercle de la compas-
sion s'élargit à son propre rythme et spontanément ; ce 
n'est pas quelque chose que nous pouvons provoquer. 
Ce n'est certainement pas quelque chose que nous pou- 

170 



vons feindre. Mais je suppose qu'il faut un tout petit 
peu faire semblant, au moins parfois, d'éprouver de la 
compassion et voir ce qui se passe quand nous essayons 
de faire le tonglen pour notre ennemi. On recommande 
fortement de faire l'expérience et de voir ce qui se passe 
quand notre ennemi se tient en face de nous ou que nous 
rappelons intentionnellement le souvenir de notre 
ennemi pour faire le tonglen dans la salle de méditation. 
Pensons à cette instruction toute simple : que faudrait-
il pour que je puisse communiquer avec mon ennemi ? 
Que faut-il donc pour que mon ennemi entende ce que 
j'essaye de lui dire et que me faut-il donc pour que 
j'arrive à entendre ce qu'il (ou elle) essaye de me dire ? 
Comment communiquer à partir du coeur est l'essence 
même du tonglen. 

Nous pouvons même l'étendre à tous les êtres doués 
de sensibilité ; cela suppose que nous voyions le carac-
tère extraordinairement vaste de cette pratique. Bien 
sûr, nous pourrions utiliser la notion de « tous les êtres 
sensibles » pour nous distancier de la souffrance, pour 
rendre la situation relative du moment plus abstraite et 
lointaine. Quelqu'un m'a dit un jour très sérieusement : 
« Il m'est très facile de faire le tonglen pour tous les 
êtres doués de sensibilité, mais j'ai un peu de mal à le 
faire pour mon mari. » Pratiquer le tonglen pour tous 
les êtres n'a pas à être différent de le faire pour nous-
mêmes et pour notre situation immédiate. C'est là-des-
sus qu'on insiste encore et toujours. Quand nous 
entrons en contact avec notre souffrance, nous pensons 
que des êtres innombrables, au même moment, éprou-
vent exactement ce que nous ressentons. Leur histoire 
est différente, mais leur douleur est la même. Quand 
nous pratiquons le tonglen à la fois pour tous les êtres 
et pour nous-mêmes, nous commençons à nous rendre 
compte que le moi et l'autre ne sont pas vraiment 
différents. 



VINGT 

LE GROS ÉTAU 

Si nous voulons communiquer et si nous aspirons très 
fort à aider les autres — que ce soit au niveau de l'action 
sociale, de notre famille, du travail dans notre milieu, 
ou si nous voulons simplement être là pour ceux qui ont 
besoin de nous — alors, tôt ou tard, nous ferons l'expé-
rience de l'étau. Nos idéaux et la réalité de ce qui se 
passe vraiment ne s'accordent pas. Nous avons 
l'impression d' etre entre les doigts d'un énorme géant 
qui nous écrase. Nous nous trouvons coincés entre un 
rocher et une surface dure. 

Il y a souvent un décalage entre nos idéaux et ce à 
quoi nous sommes réellement confrontés. Par exemple, 
quand nous élevons des enfants, les bonnes idées ne 
manquent pas, mais parfois c'est un véritable défi 
d'accorder toutes nos bonnes idées à la manière dont ils 
sont vraiment quand, par exemple, au petit déjeuner, ils 
sont tout barbouillés de nourriture. Ou bien, quand nous 
méditons, avons-nous remarqué à quel point il est dif-
ficile de ressentir vraiment les émotions sans nous y 
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noyer complètement, ou de cultiver l'amitié envers 
nous-mêmes quand nous nous sentons complètement 
malheureux, pris de panique ou piégés ? 

Il y a souvent un décalage entre notre inspiration et 
la situation telle qu'elle se présente, l'immédiateté de la 
situation. C'est la friction entre ces deux choses — l'étau 
entre réalité et vision — qui nous fait grandir, nous 
éveiller pour devenir intègres, vivants et compatissants 
à cent pour cent. 

L'étau est un des lieux les plus productifs sur la voie 
spirituelle et en particulier dans ce voyage pour ouvrir le 
coeur. Cela vaut la peine d'en parler car, lorsque nous 
nous retrouvons sans cesse dans ce lieu, nous cherchons 
d'habitude à fuir ; parfois, nous voulons même tout aban-
donner. C'est épuisant : on se sent très mal à l'aise et on 
ne peut pas se tortiller pour en sortir. C'est comme si un 
chien plantait ses crocs dans notre bras et que nous ne 
pouvions simplement pas le faire lâcher. Les périodes où 
on se sent pris dans un étau sont comme des périodes de 
crise. Nous souhaitons nous éveiller et aider les autres, 
mais cela ne semble pas marcher comme nous le vou-
drions. Il nous semble impossible d'accepter la situation 
et impossible aussi de la rejeter. Etre pris dans cet étau 
rend plus humble et, en même temps, procure une vaste 
perspective. C'est ce qui ne manque pas d'intérêt : cela 
nous attendrit tout en ouvrant une vaste perspective. 

Grâce à la pratique de la méditation, nous apprenons 
à ne pas rejeter, mais aussi à ne pas saisir avec avidité. 
C'est le même paradoxe qui se présente dans nos vies. 
Ce n'est pas tant l'idée de rejeter ou de, ne pas rejeter, 
c'est plutôt que nous constatons parfois que nous ne 
pouvons faire ni l'un ni l'autre, ou encore que nous fai-
sons les deux en même temps. 

J'ai été invitée une fois à enseigner avec le Sawang, 
le fils aîné de Trungpa Rinpoché et mon statut n'était 
pas précisément clair. Parfois j'étais traitée comme une 
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huile, qui devait pénétrer par une porte particulière et 
s'asseoir sur un siège spécial. Je me disais alors : « Bon, 
je suis une huile. » Je commençais à fonctionner avec 
cette idée et à inventer des idées d'huile sur la manière 
dont tout devait se dérouler, puis je recevais d'autres 
messages : « Oh non, non, non ! Tu devrais simplement 
t'asseoir sur le sol, te mêler à l'assistance et te fondre 
dans la foule. » Bien, le message me disait alors d'être 
quelqu'un d'ordinaire, de cesser de m'en faire accroire 
ou de me prendre pour un maître. Mais dès que je me 
sentais à l'aise dans mon humilité, on me demandait de 
faire quelque chose de spécial que seules les huiles 
étaient censées faire. L'expérience était douloureuse, car 
j'étais toujours humiliée et blessée par mes propres atten-
tes. Dès que j'étais sûre de la façon dont les choses se 
passeraient, et que je me sentais en sécurité, je recevais 
un message disant que cela devait se passer autrement. 

Finalement, j'ai dit au Sawan.g : « Cela me fait vrai-
ment mal. Je ne sais tout bonnement plus qui je suis 
censée être » et il m'a répondu : « Bien, vous devez 
apprendre à être importante et infime en même temps. » 
Je crois que c'est cela l'essentiel. Nous pouvons tou-
jours apprendre à être à l'aise en étant important ou 
infime, en ayant tort ou raison. 

Bien que nous pensions que c'est mal d'avoir tort, si 
nous prenons l'habitude de penser que nous avons tort, 
cela peut être assez confortable aussi. N'importe quel 
terrain conviendra ; nous voulons simplement pouvoir 
posséder notre terrain, que ce soit comme perdant ou 
comme gagnant, en tant qu' huile ou en tant que commun 
des mortels. Mais si nous souhaitons communiquer, si 
nous souhaitons vraiment ouvrir notre coeur, tôt ou tard 
nous allons nous trouver dans le gros étau, que nous ne 
pouvons ni accepter ni rejeter, et où nous sommes coin-
cés dans la riche situation d'être infime et important à 
la fois. 
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La vie est merveilleuse, mais elle est aussi misérable. 
Elle a ces deux aspects. Apprécier son côté merveilleux 
nous inspire, nous encourage, nous réconforte, nous 
donne une perspective plus vaste, recharge notre éner-
gie. Nous nous sentons reliés. Mais si rien d'autre 
n'arrive, nous devenons arrogants et commençons à 
regarder les autres de haut, nous nous prenons pour 
quelqu'un de très important et nous sommes extrême-
ment sérieux là-dessus, ne voulant surtout pas que cela 
change. Ce caractère merveilleux se teinte de désir insa-
tiable et de dépendance. 

D'un autre côté, l'extrême misère — l'aspect doulou-
reux de la vie — nous attendrit considérablement. Avoir 
connu la douleur est un ingrédient très important pour 
être présent à quelqu'un d'autre. Quand nous avons 
beaucoup de chagrin, nous pouvons regarder quelqu'un 
droit dans les yeux, parce que nous sentons que nous 
n'avons rien à perdre — nous sommes tout simplement 
là. L'extrême misère nous rend humbles et nous atten-
drit, mais si nous étions seulement très malheureux, 
nous finirions dans les canalisations. Nous serions si 
déprimés, si découragés et si désespérés que nous 
n'aurions même plus assez d'énergie pour manger une 
pomme. Le merveilleux et le misérable ont besoin l'un 
de l'autre. L'un nous inspire, 1' autre nous attendrit. Ils 
vont ensemble. 

Les slogans d'aujourd'hui sont des instructions sur 
la manière de communiquer avec son coeur. L'accent 
est mis sur la façon de garder son coeur ouvert au carac-
tère juteux et à la richesse de l'étau. L'un de ces slogans 
dit : « Dans les deux cas, sois patient. » Que ce soit 
merveilleux ou misérable, délicieux ou détestable, sois 
patient. La patience signifie de laisser les choses se 
dérouler à leur propre rythme au lieu de nous précipiter 
avec notre propre réponse habituelle à la douleur ou au 
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plaisir. Le bonheur véritable qui sous-tend le mer-
veilleux comme le misérable est souvent court-circuité 
parce que nous sautons trop vite dans le même schéma 
habituel. 

La patience ne s'apprend pas dans la sécurité. Elle 
ne s'apprend pas quand tout est harmonieux et quand 
tout va bien. 

Quand tout baigne dans l'huile, qui donc a besoin de 
patience ? Si nous demeurons dans notre chambre, 
porte verrouillée et rideaux tirés, tout peut paraître har-
monieux, mais dès que quelque chose ne va pas à notre 
guise, nous éclatons. Il n'y a pas moyen de cultiver la 
patience quand notre dessein est simplement de recher-
cher l'harmonie et de tout aplanir. La patience implique 
que l'on ait le désir d'être vivant au lieu d'essayer de 
rechercher l'harmonie. 

Un ermite bien connu pour son austérité avait prati-
qué dans une caverne pendant une vingtaine d'années. 
Un maître original, nommé Patrul Rinpoché, se pré-
senta à l'entrée de la caverne et l'ermite, avec humilité 
et douceur, l'invita à entrer. Patrul Rinpoché lui dit : 
« Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ici ? » « J'ai pratiqué 
la perfection de la patience », répondit l'ermite. Appro-
chant son visage tout près de celui de l'ermite, Patrul 
Rinpoché rétorqua : « Au fond, une paire de vieux vau-
riens comme nous se moque pas mal de la patience. 
Nous faisons ça uniquement pour gagner l'admiration 
du monde, pas vrai ? Nous faisons ça uniquement pour 
que l'on croie que nous sommes de sacrés bonshom-
mes, n'est-ce pas ? » Là-dessus, l'ermite commença à 
être irrité. Mais Patrul Rinpoché ne s'arrêta pas là. Il 
continua à rire en tapotant le dos de l'ermite en lui 
disant : « C'est sûr, nous savons comment duper notre 
monde, hein ? Nous en connaissons un rayon, pas vrai 
Je parie qu'ils t'apportent plein de cadeaux, non ? » 
ce stade, l'ermite se dressa en criant : « Pourquoi es-tu 
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venu ici ? Pourquoi me tourmentes-tu ? Va-t'en et 
laisse-moi tranquille ! » Là-dessus Patrul Rinpoché 
répliqua : « Où est donc ta perfection de la patience ? » 
C'est justement de cela qu'il s'agit. Nous pouvons créer 
la situation idéale qui nous permet d'avoir une très 
haute opinion de nous-mêmes, mais comment faisons-
nous quand l'étau se resserre ? 

Passons au slogan suivant : « Ne te laisse pas influen-
cer par les circonstances extérieures. » Si quelque chose 
est merveilleux ou tout simplement un peu agréable, 
nous nous disons : « Sensass ! Je le veux. » Si c'est 
quelque chose de pénible ou simplement de légèrement 
irritant, nous disons : « Je veux en être débarrassé. » En 
fait, les défis ne cessent pas et, si nous voulons garder 
le coeur ouvert, les défis vont augmenter au lieu de dimi-
nuer. L'harmonie peut sembler être un espoir lointain. 

De peur que nous ne soyons trop exigeants envers 
nous-mêmes quant au fait d'être influencés par les cir-
constances extérieures, gardons à l'esprit l'histoire du 
Bouddha Shakyamouni. Juste avant son illumination, 
toutes les circonstances extérieures sont venues pour 
l'influencer sous la forme des filles de Mara. (Mara sym-
bolise les moyens dont nous disposons pour chercher des 
échappatoires au fait d'être là où nous sommes.) 

Juste avant qu'il atteigne l'illumination, le Bouddha 
a eu toutes sortes d'idées. C'était comme si tous les obs-
tacles possibles se présentaient. Ce soir-là, ce qui fut 
différent, c'est qu'il garda simplement la posture, ouvrit 
son coeur à tout ce qui pouvait survenir, ne se ferma pas 
et il fut totalement présent. De peur que nous ne nous 
estimions pas beaucoup, sachons que ne pas être 
influencé par les circonstances extérieures en tant 
qu'expérience totale s'appelle l'illumination. 

Le slogan « Ne vacille pas » est très proche du fait de 
ne pas être influencé par les circonstances extérieures. 
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Quoi qu'il arrive, nous pouvons garder notre coeur 
ouvert. Au-delà de ça, nous pouvons considérer le repli 
ou la fermeture comme une occasion de nous éveiller. 
La déroute devant les choses agréables ou douloureuses 
donne une occasion de pratiquer le lojong. Nous dispo-
sons d'instructions pertinentes qui s'appliquent à la 
douleur, à la façon dont nous pouvons l'inspirer, deve-
nir plus intimes et entrer en amitié avec elle ; nous dis-
posons d'instructions sur le plaisir, comment l'envoyer 
vers l'extérieur et donner ce que nous sommes le moins 
disposés à perdre. C'est ainsi que nous pouvons con-
naître la souffrance des autres et souhaiter qu'ils soient 
heureux, en utilisant la joie et le plaisir de nos existen-
ces non pas comme des problèmes, mais comme des 
instruments profitables aux autres. 

Le slogan suivant dit : « Ne t'attends pas aux éloges », 
ce qui signifie : « Ne t'attends pas à des remerciements ». 
C'est important. Quand nous ouvrons notre porte en 
invitant chez nous tous les êtres doués de sensibilité, 
qu'en plus nous ouvrons aussi les fenêtres et que même 
les murs commencent à s'effondrer, nous nous retrou-
vons dans un univers sans aucune protection. Mainte-
nant nous allons en prendre pour notre grade. Si nous 
croyons qu'il suffit de faire cela pour nous sentir bien 
et nous attirer des remerciements unanimes — eh bien 
non, cela ne se produira pas. Plutôt que de nous attendre 
à des remerciements, nous ferions mieux d'attendre 
l'inattendu ; nous pourrions alors être intrigués et 
curieux de ce qui va se présenter à la porte. Nous pou-
vons ouvrir nos coeurs aux autres si nous n'avons aucun 
espoir d'obtenir quelque chose en retour. Nous le fai-
sons simplement pour le plaisir. 

Par ailleurs, il est bon d'exprimer notre reconnais-
sance aux autres. Cela nous aide d'exprimer notre gra-
titude. Mais si nous le faisons en espérant qu'ils vont 

178 



nous aimer, nous pouvons nous rappeler ce slogan. 
Nous pouvons remercier les autres, mais nous devons 
abandonner tout espoir de retour. Contentons-nous de 
garder la porte ouverte sans aucune attente. 

Il y a un slogan qui dit : « N'interprète pas fausse-
ment. » N'imposons pas une notion erronée de l'harmo-
nie, de la compassion, de la patience, de la générosité. 
N'interprétons pas faussement ces notions. Il y a la 
compassion et la compassion idiote ; il y a la patience 
et la patience idiote ; il y a la générosité et la générosité 
idiote. Par exemple, essayer de tout aplanir pour éviter 
une confrontation, pour ne pas semer le trouble, cela ne 
s'appelle pas compassion ni patience. C'est ce qu'on 
appelle le contrôle. Nous n'essayons pas alors d'avan-
cer dans un territoire inconnu, pour nous retrouver 
encore plus nus, avec moins de protection, et donc plus 
en contact avec la réalité. À la place, nous utilisons des 
formes imbéciles de la compassion et d'autres senti-
ments uniquement pour obtenir du terrain. Quand nous 
ouvrons notre porte et invitons tous les êtres, nous 
devons laisser tomber notre programme. Beaucoup de 
personnes différentes entrent. Au moment où nous 
croyons qu'un de nos petits plans va marcher, il échoue. 
Il a très bien marché avec Juan, mais quand nous 
l'essayons sur Mortimer, il nous a regardé comme si 
nous étions fous, et quand nous l'essayons sur Juanita, 
elle se sent insultée. 

Proposer une formule toute faite ne marche pas. Si 
nous invitons tous les êtres sensibles alors que nous ne 
voulons que l'harmonie, tôt ou tard nous constaterons 
qu'un de nos hôtes se conduit mal et que se contenter 
de s'asseoir là, de bonne humeur, en faisant le tonglen 
et en essayant de cultiver l'harmonie, ça ne marche pas. 

Donc, il est temps de s'asseoir et de se dire : « Bon, 
maintenant je vais entrer en amitié avec le fait que j'ai 
mal et que j'ai peur, et c'est vraiment terrible. » Mais 
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là nous essayons seulement d'éviter le conflit ; nous ne 
voulons tout simplement pas envenimer les choses. Puis 
tous les invités se conduisent mal ; nous travaillons dur 
toute la journée et ils sont juste assis, à fumer des ciga-
rettes, à boire de la bière, à manger nos provisions et, 
en plus, ils nous frappent. Nous pensons agir en guerrier 
et en bodhisattva en ne faisant et en ne disant rien, mais 
nous ne sommes qu'un lâche. Nous avons simplement 
peur de faire empirer la situation. Finalement, ils nous 
jettent hors de chez vous et nous nous retrouvons assis 
sur le trottoir. Quelqu'un passe et nous demande : 
« Qu'est-ce que vous faites là ? » Nous répondons : « Je 
pratique la patience et la compassion. » C'est ce qu'on 
appelle n'avoir rien compris. 

Même si nous avons laissé tomber notre programme, 
même si nous essayons de travailler avec les situations 
au lieu de lutter contre elles, il se peut que nous devions 
dire : « Vous pouvez rester ici ce soir, mais vous par-
tez demain, et si vous ne décampez pas j'appelle les 
flics. » Nous ne savons pas vraiment ce qui profitera à 
quelqu'un, mais cela n'aide personne de laisser 
quelqu'un nous frapper, manger toutes nos provisions 
puis nous jeter à la rue. 

Ainsi « N'interprète pas faussement » en arrive vrai-
ment à la notion de l'étau. Ce slogan dit que nous ne 
savons pas vraiment ce qui va aider, mais nous devons 
parler et agir avec clarté et esprit de décision. La clarté 
et l'esprit de décision proviennent de la disposition à 
ralentir, à écouter et à observer ce qui se produit. Ils 
viennent de ce que nous ouvrons notre coeur, sans pren-
dre la fuite. L'action et la parole sont alors en accord 
avec ce qu'il faut faire, pour nous et pour l'autre. 

Nous commettons énormément d'erreurs. Si nous 
interrogeons des gens que nous estimons sages et cou-
rageux, nous pouvons constater qu'ils ont nui à un tas 
de gens et qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais ils 
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se sont servis de ces occasions comme moyens d'être 
plus humbles et d'ouvrir leurs coeurs. Nous ne devenons 
pas sages en demeurant dans une pièce dont les portes 
et les fenêtres sont fermées. 

« Entraîne-toi dans les trois difficultés » est mon slo-
gan favori, car il reconnaît que ce chemin est difficile, 
c'est vrai, mais que c'est une bonne manière de passer 
le temps. Il y a trois difficultés. La première est de voir 
la névrose comme névrose et la seconde est d' être dis-
posé à faire quelque chose de différent. La troisième est 
l'aspiration à faire de cela un mode de vie. 

Voir la névrose comme névrose. La première diffi-
culté est de voir ce que nous faisons. Il y a un slogan 
qui accompagne celui-ci : « Libère-toi par l'examen et 
l'analyse. » C'est intéressant d'être capable de voir ce 
que nous faisons sans nous haïr nous-mêmes. Cela peut 
aussi être une définition de maitri — la bienveillance. 
Nous pouvons voir ce que nous faisons avec honnêteté, 
mais aussi avec douceur. Nous pouvons voir ce que 
nous faisons et nous rendre compte que c'est notre pre-
mière expérience du gros étau. C'est la voie du guerrier, 
voir ce que nous faisons sans le retourner contre nous-
mêmes. 

Ce slogan où il est question de nous libérer par l'exa-
men et l'analyse signifie simplement, comme les 
slogans : « Ne sois pas envieux », : « Ne sois pas incon-
séquent » et : « Ne t'apitoie pas sur ton sort », que la 
première étape est de nous voir envieux, de nous voir 
inconséquents, de nous voir nous apitoyer sur nous-
mêmes. Nous nous disons : « Bien, que ferait le docteur 
Seuss dans cette situation ? » Au lieu de l'utiliser 
comme munition contre nous-mêmes, nous pouvons 
nous détendre et constater que c'est l'information 
nécessaire pour garder notre coeur ouvert. Si tout le 
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monde sur cette planète pouvait faire l'expérience de 
voir avec douceur ce qu'il fait, tout commencerait à 
faire volte-face très vite, même si nous n'atteignons pas 
la deuxième difficulté. 

Faire quelque chose de différent. La deuxième 
difficulté c'est de faire quelque chose de différent. 
Même en voyant ce que nous faisons, pouvons-nous 
faire quelque chose de différent ? Si nous sommes 
jaloux, pouvons-nous claquer nos doigts et ne plus 
l'être ? Nous savons tous que c'est plus difficile que ça. 
Nous sommes assise là et notre petit ami est assis de 
l'autre côté de la pièce avec une autre personne, en train 
de prendre du bon temps avec elle, et nous devenons de 
plus en plus jalouse et furieuse. Il y a un petit oiseau 
perché sur notre épaule qui dit : « Bon, voilà l'occasion 
rêvée. Tu peux t'en servir pour t'éveiller. » Et nous 
nous disons : « Laisse-le tomber ! C'est vraiment un 
salaud. Je veux me déchaîner contre lui. Il mérite ma 
colère. » Maintenant le petit oiseau sautille de haut en 
bas et lance : « Holà ! holà ! holà ! Tu ne te rappelles 
pas ? Tu ne te rappelles pas ? » On répond : « Je ne 
crois pas à ces fadaises ! J'ai raison d'être jalouse, il est 
atroce ! » Nous en sommes là. Le petit oiseau saute sur 
l'autre épaule, nous mordille le lobe de l'oreille et dit : 
« Allons, allons ! Donne-toi une chance. Efforce-toi de 
connaître ce matériau. Lâche ton scénario. » Nous 
répondons : « Laisse tomber. » Mon Dieu, quelle entê-
tée vous faites. 

C'est ce que je constate en ce qui me concerne. 
Même quand on nous a donné la méthode pour nous 
donner une chance, nous sommes si entêtés. Si vous 
pensez qu'il est difficile de renoncer à fumer, essayez 
de renoncer à vos schémas habituels. Cela nous laisse 
avec le même sentiment indigeste que nous avons 
quand nous renonçons à toute autre dépendance. 
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C'est ainsi qu'au lieu de « nous libérer par l'examen 
et l'analyse », la réaction habituelle au fait de se voir 
clairement consiste à prendre le mauvais remède : nous 
enflammons la jalousie, nous nous apitoyons plus sur 
nous-mêmes, nous accélérons la frivolité. D'habitude, 
nous faisons cela en nous parlant à nous-mêmes. C'est 
comme le soufflet qui attise le feu. Nous sommes juste 
assis là et nous imaginons notre petit ami quittant la soi-
rée avec notre amie, ou bien nous nous disons que c'est 
désespéré et que pour nous ça finit toujours ainsi et que 
rien ne va jamais s' améliorer. 

Il faut faire quelque chose de différent, comme le 
tonglen. N'importe quoi de différent peut nous aider, 
tout ce qui est inhabituel. Par exemple, on pourrait mon-
ter prendre une douche froide et chanter à tue-tête, boire 
un verre d'eau du mauvais côté, comme nous le faisons 
quand nous voulons nous débarrasser d'un hoquet. 

Continuer de cette manière. Mais même si nous 
voyons ce que nous faisons et même si nous faisons 
quelque chose de différent, la troisième difficulté c'est 
qu'il est difficile de continuer ainsi, d'adopter comme 
mode de vie de changer nos habitudes. Ainsi, chaque 
fois que nous nous voyons dérailler dans une bonne 
vieille direction habituelle, nous pouvons tenter de nous 
rattraper en faisant quelque chose de différent, pour 
cultiver la compassion envers nous-mêmes et envers les 
autres. Mais ne soyons pas surpris ou ne lâchons pas si 
c'est difficile. 

Le slogan suivant encourage la pratique des trois dif-
ficultés : « Deux activités : une au début, une à la fin. » 
Au début de la journée, quand on se réveille, on peut 
exprimer son aspiration : « Que je puisse pratiquer les 
trois difficultés. Que je puisse voir ce que je fais. Quand 
ça arrive, que je fasse quelque chose de différent et que 
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cela devienne mon mode de vie. » Au début de la jour-
née, en utilisant son propre langage, on peut s'encoura-
ger à garder le coeur ouvert, à demeurer curieux, quelles 
que soient les difficultés. Puis, à la fin de la journée, 
juste avant de se coucher, on peut revoir sa journée. Au 
lieu de se servir de ce qui s'est passé dans la journée 
comme munitions pour être mécontent de soi, pour 
constater que toute la journée s'est passée sans qu'on 
se soit rappelé une seule fois ce qu'on s'était promis de 
faire le matin, on peut simplement l'utiliser comme une 
occasion de mieux se connaître et de voir tous les 
moyens bizarres par lesquels on se piège soi-même et 
tous ceux où on excelle à s'échapper et à se refermer 
complètement. Lorsqu'on ne veut plus pratiquer les 
trois difficultés parce que c'est comme courir à l'échec, 
c'est le moment d'être tendre envers soi-même. Revoir 
les activités d'une journée peut être pénible, mais on 
peut aussi finir par avoir plus de respect pour soi-même, 
à force de voir qu'il s'est passé beaucoup de choses ; et 
on n'a pas agi que d'une seule manière. Comme l'a dit 
Cari Jung à la fin de sa vie : « Je suis étonné, déçu et 
content de moi. Je suis affligé, déprimé et enthousiaste. 
Je suis tout cela à la fois et je ne peux pas en faire la 
somme. » 

C'est donc cela le gros étau. Même si on écoute tous 
ces enseignements et même si on nous donne toutes ces 
pratiques comme support, elles doivent devenir réelles 
pour nous. Nous devons les digérer. Les enseignements 
et les pratiques sont comme du concentré de jus 
d'orange — cette épaisse purée d'orange en boîte — et la 
vie est comme l'eau. Il faut les mélanger ensemble. On 
obtient alors ce bon jus d'orange qu'on peut mettre en 
pichet pour en offrir à tout le monde. Et même s'il vient 
d'une boîte de conserve, on sait qu'il est vraiment fraî-
chement pressé. 



VINGT ET UN 

UNE PRATIQUE OÙ L'ON JOUE GROS 

Pogo 1  a dit : « Nous avons rencontré l'ennemi et 
l'ennemi c'est nous. » Ce slogan particulier apparaît 
souvent de nos jours dans le mouvement écologique. 
Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pollue les rivières, 
c'est nous. L'origine de la confusion, de la désorienta-
tion, de la pollution et de la violence n'est pas vraiment 
le problème de quelqu'un d'autre : c'est quelque chose 
que nous pouvons arriver à connaître en nous-mêmes. 
Mais pour ce faire nous devons comprendre que nous 
avons rencontré l'ami et que c'est moi. Plus nous 
entrons en amitié avec nous-mêmes, plus nous pouvons 
voir que nos manières de nous replier et de nous refer-
mer sur nous-mêmes sont enracinées dans la croyance 
erronée que le moyen d'être heureux c'est de rejeter la 
responsabilité sur autrui. 

1. Personnage d'une bande dessinée américaine, qui porte 
un regard satirique sur la société américaine. 
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On ne sait pas trop qui est « nous » et qui est « eux ». 
Bernard Glassman Sensei, qui travaille beaucoup avec 
les sans domicile fixe de New York, a dit qu'il ne tra-
vaille pas avec eux parce qu'il est quelqu'un de remar-
quable mais parce que aller dans les secteurs de la 
société qu'il a rejetés est la seule façon d'entrer en ami-
fié avec les parties de lui-même qu'il a rejetées. Tout 
cela est étroitement lié. 

Nous travaillons sur nous-mêmes pour aider les 
autres, mais aussi nous aidons les autres pour travailler 
sur nous-mêmes. C'est un point capital. Nous pourrions 
dire que travailler avec les autres est une pratique maitri 
où l'on joue gros, car quand nous commençons à tra-
vailler avec les autres, d'une façon ou d'une autre ils 
semblent tous finir par ressembler à des Juans ou à des 
Juanitas. Si nous voulons authentiquement être là pour 
tout le monde, sans exclure qui que ce soit ou quoi que 
ce soit de notre coeur, la jolie petite image de nous-
mêmes montrant à quel point nous sommes gentils et 
compatissants en prend un sacré coup. Nous sommes 
tout le temps mis à l'épreuve et nous avons tout le 
temps affaire à forte partie. Plus nous sommes disposés 
à ouvrir notre coeur et plus les défis se présentent qui 
nous acculent à vouloir le fermer. 

Nous ne pouvons pas faire ce travail dans un lieu sûr. 
Nous devons sortir sur la place du marché et vivre notre 
existence comme tout le monde, mais avec cet élément 
supplémentaire : ne rien bannir de notre coeur. La maitri 
— la bienveillance — doit être très profonde car, quand 
nous la pratiquons, nous voyons tout ce qui nous 
concerne. Chaque fois que nos points sensibles sont 
titillés c'est comme si un grand miroir reflétait notre pro-
pre visage, et, comme la méchante marâtre de Blanche-
Neige et les Sept Nains, nous aimerions que le miroir 
nous dise ce que nous voulons entendre — même s'il 
doit faire voir que nous n'avons pas été gentils ou que 
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nous sommes égoïstes. Parfois nous pouvons même uti-
liser l'intuition de nos limites pour continuer à faire 
comme si tout allait bien. 

Ce que nous ne voulons pas c'est un feedback 
imprévu du miroir. Nous ne voulons pas être nus, expo-
sés. Nous avons un bandeau sur les yeux et nous inves-
tissons beaucoup d'énergie pour ne rien voir. Un jour 
la cruelle marâtre est allée dire au miroir : « Miroir, 
miroir, qui est la plus belle de toutes ? » et au lieu de : 
« C'est vous ma chérie » le miroir a dit : « Blanche-
Neige. » Et, tout comme nous, elle n'a pas voulu 
l'entendre. Néanmoins, je crois que nous savons tous 
que ça ne sert à rien d'accuser le miroir quand il nous 
montre notre propre visage, ni de le casser. 

J'ai connu une femme très puissante qui s'arrangeait 
toujours pour que tout marche comme elle le voulait. 
Le résumé de son approche de l'existence était illustré 
par la balance de sa salle de bains qui était toujours 
retournée de sorte qu'aussitôt qu'elle montait dessus le 
poids indiqué était exactement celui qu'elle voulait 
avoir. Si en nous regardant dans un miroir nous consta-
tons que nous avons un gros bouton sur le bout du nez 
et que nous décidons de le voir vraiment en nous lais-
sant grimacer et ressentir la gêne, et que malgré tout 
nous vaquons à nos occupations et si alors un petit gar-
çon de cinq ans nous fonce dessus en disant : « Hé ! 
madame, tu as un gros bouton sur le bout du nez », nous 
lui répondons : « Je le sais. » Mais si nous essayons de 
couvrir ce bouton avec du maquillage ou avec un pro-
tège-nez, nous nous sentons choquée et offensée quand 
il se trouve que tout le monde peut le voir. 

Cette tendance à nous référer à nous-mêmes, à 
essayer de nous protéger, est si forte qu'elle imprègne 
tout. Une manière simple de la contourner est de déve-
lopper notre curiosité et notre goût de tout savoir. C'est 
une autre façon de parler d'aider autrui, mais bien sûr 
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le processus nous aide aussi. La voie tout entière semble 
consister à devenir curieux de tout, à regarder autour de 
soi et à s'intéresser à tous les détails de sa vie et de son 
environnement immédiat. 

Quand nous nous trouvons dans une situation où l'on 
titille nos points sensibles, nous pouvons soit réprimer 
nos réactions soit passer à l'acte, ou bien nous pouvons 
choisir de pratiquer. Si nous pouvons commencer à 
faire l'échange, en inspirant avec l'intention de garder 
notre coeur ouvert à l'embarras, à la peur ou à la colère 
que nous ressentons, alors à notre grande surprise nous 
constatons que nous sommes ouverts à ce que ressent 
l'autre. Un coeur ouvert est un coeur ouvert. Une fois 
qu'il est ouvert, nos yeux et notre esprit sont ouverts 
aussi, et nous pouvons voir ce qui se passe sur le visage 
et dans le coeur des autres. Si nous marchons dans la 
rue et qu'au loin — si loin que nous ne pouvons rien y 
faire — nous voyons un homme battre son chien, et que 
nous nous sentons impuissants, nous pouvons commen-
cer à pratiquer l'échange. Nous commençons à le faire 
pour le chien et nous nous retrouvons à le faire pour 
l'homme. Ensuite, nous le faisons pour notre propre 
coeur brisé et pour tous les animaux et êtres humains 
maltraitants ou maltraités, ainsi que pour tous ceux qui, 
comme nous, observent mais ne savent pas quoi faire. 
Rien qu'en faisant cet échange nous avons fait du 
monde un espace plus vaste, plus aimant. 

Il y a un enseignement traditionnel qui dit de consi-
dérer tous les êtres doués de sensibilité comme notre 
mère. Tous ont été notre mère ; ils ont été bons envers 
nous et nous avons eu une relation intime avec eux. Cet 
enseignement m'a toujours semblé vieux jeu. Puis j'ai 
lu un livre de Joanna Macy dans lequel elle racontait 
avoir été en Inde et avoir suivi un enseignement d'un 
Tibétain sur ce sujet. C'était si ennuyeux qu'elle est 
sortie prendre un peu l'air. En marchant le long d'un 
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chemin, elle a vu une vieille femme, courbée sous une 
charge de bois, se dirigeant vers elle. Elle a pensé 
soudain : 

« Cette femme a été ma mère un jour. » Bien qu'elle 
ait croisé des tas de gens comme ça en Inde, des gens 
portant de lourds fardeaux et tellement courbés qu'on 
ne pouvait même pas voir leur visage, elle a voulu voir 
celui de cette femme. Elle voulait savoir qui était cette 
femme, parce que tout ce à quoi elle pouvait penser 
c'était comment cette femme avait été sa mère. 

J'ai appris quelque chose de l'histoire de Joanna 
Macy : cet enseignement disant que tous les êtres sen-
sibles ont été nos mères propose de nous intéresser aux 
autres, d'être curieux et d'être bienveillants. Tous ces 
gens sans nom dans la rue ont été nos amants ou nos 
amantes, nos frères et nos soeurs, nos pères et nos mères, 
nos enfants et nos amis. Même si nous n'acceptons pas 
cette proposition, nous pouvons simplement nous 
demander qui ils sont et commencer à les observer avec 
un peu d'intérêt et de curiosité. Tout un chacun est 
comme nous. Nous avons tous notre vie ; nous croyons 
être le centre de l'univers et aucun de nous ne consacre 
beaucoup d'attention à qui que ce soit d'autre, à moins 
que la situation ne devienne très passionnée ou très 
agressive. 

Le slogan d'aujourd'hui est : « Assume les trois 
causes principales. » Les trois causes principales sont 
ce qui nous aide à garder notre coeur ouvert, à nous sou-
venir de nous échanger avec les autres et de communi-
quer. Ce sont le maître, les enseignements et la 
précieuse naissance humaine. 

Le maître. D'abord nous considérerons le maître. 
Dans les enseignements du lojong, on parle du maître 
comme de l'ami spirituel, le kalyanamitra. Le maitre 
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est comme un guerrier chevronné, ou un aspirant guer-
rier plus avancé sur la voie. C'est quelqu'un qui nous 
donne l'inspiration d'avancer nous-mêmes sur la voie 
du guerrier. Le regarder nous rappelle notre propre dou-
ceur, notre propre clarté d'esprit et notre propre capa-
cité à ne pas cesser d'avancer et à nous ouvrir. Il y a 
quelque chose en lui qui parle à notre coeur ; nous vou-
lons être l'ami de cette personne en tant que maître. La 
confiance est un ingrédient essentiel : si nous commen-
çons à avoir une relation sérieuse avec un maître, nous 
nous engageons à rester avec lui et il s'engage à rester 
avec nous, nous sommes donc pris ensemble. 

De crainte que l'on ne rende cette relation un peu trop 
romantique, je voudrais répéter ce qu'a dit un jour 
Trungpa Rinpoché : « Le rôle de l'ami spirituel c'est de 
nous insulter. » C'est vrai. Ce n'est pas que l'ami spi-
rituel nous téléphone et nous traite de tous les noms ou 
nous envoie des lettres nous disant que nous sommes 
un pauvre type. C'est plutôt que l'ami spirituel est 
l'ultime Juan. L'ami spirituel mettra au jour tous ces 
aspects que nous refusons de voir clairement. La seule 
différence entre l'ami spirituel et toute autre personne, 
c'est que nous nous sommes engagés à lui rester fidèles 
envers et contre tout, pour le meilleur et pour le pire, 
dans la prospérité ou la misère, la maladie ou la mort. 
Ce n'est pas notre fort aujourd'hui de tenir nos engage-
ments ; notre époque ne tient pas en très haute estime 
le fait d'honorer ses engagements. Amorcer une rela-
tion avec un ami spirituel, c'est un peu courir après les 
ennuis. Au lieu de la relation confortable, enrichissante 
que nous aurions pu imaginer au début — où le maître 
est toujours bienveillant et capable de remplacer la 
mère ou le père qui ne nous a jamais aimés ou bien qu'il 
est enfin l'ami qui nous voue un amour inconditionnel —, 
nous constatons que dans cette relation nous commen-
çons à voir les boutons sur notre nez et que le miroir 
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ne nous dit pas que nous sommes la plus belle de toutes. 
Dans la mesure où il y a quelque chose de caché dans 
cette relation, nous commençons à le voir. 

Passer du temps avec Trungpa Rinpoché nous don-
nait l'impression d'être complètement percés à jour. 
Souvent il parlait très peu. On arrivait avec un problème 
qui paraissait énorme. Quand finalement on pouvait en 
parler avec lui, il ne semblait plus si important. Pour-
tant, on commençait à faire monter l'émotion et il restait 
simplement assis là, à regarder parfois par la fenêtre ou 
à bayer aux corneilles. Mais même s'il restait simple-
ment assis là, à regarder et écouter, on se sentait tou-
jours mis à nu devant soi-même. Même si nous étions 
dans un groupe et que nous n'avions pas l'impression 
d'être remarqués, nous ressentions tout notre embarrras. 

Avec un maître, nous prenons conscience de tous les 
moyens grâce auxquels nous cherchons à tricher avec 
la situation, à avoir bonne mine. Nous voyons claire-
ment ce que nous faisons tout le temps. Mais nous 
avons pris cet engagement — un engagement que nous 
n'allons pas fuir, un engagement sur lequel nous 
n'allons pas mettre une croix. Cette fois nous allons lui 
rester fidèles. Rester là devient semblable aux trois dif-
ficultés. Quand nous sommes avec l'ami spirituel ou 
que nous commençons simplement à penser à lui ou à 
elle, nous commençons à voir la névrose comme 
névrose. Cela nous encourage à pratiquer la seconde 
difficulté : commencer à appliquer les enseignements. 
Et, finalement, nous aspirons à faire de cela un mode 
de vie. L'ami spirituel ne confirme pas notre existence 
mais il sert de miroir pour que nous puissions voir où 
nous sommes coincés. Cette relation nous encourage à 
nous éveiller. 

La chose la plus importante dans la relation avec l'ami 
spirituel c'est qu'elle offre une formation de base sur la 
manière d'entrer en relation avec toutes les situations de 
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la vie. Ça fait partie de l'apprentissage de nous montrer 
reconnaissants envers tous les Juans, et pas seulement 
envers le Juan ou la Juanita que nous appelons notre 
ami spirituel. Ainsi quand nous sortons de nos gonds, 
nous commençons à voir que ce qui se produit est notre 
maître. Quand notre fausse identité est révélée, nous 
commençons à voir cette situation comme notre maitre. 
Nous nous rendons compte que nous savons ce qu'il 
faut faire et qu'en entrant directement en contact avec 
cette souffrance nous pouvons l'utiliser pour entrer en 
relation avec la souffrance de tous les êtres humains. 
Quand nous nous sentons inspirés et joyeux, nous pou-
vons partager cela avec les autres et cultiver un senti-
ment de parenté avec eux. 

Les enseignements et les pratiques. La seconde 
cause principale ce sont les enseignements et les pra-
tiques. Nous disposons d'un soutien immense quand 
nous voyons ce que nous faisons au lieu de le retourner 
contre nous ou d'essayer de le fuir. Les enseignements 
et les pratiques nous encouragent fortement à ouvrir 
davantage notre coeur pour sentir ce qui s'y passe, sans 
nous refermer, et à étendre notre ouverture aux autres 
êtres vivants. Si le miroir vient de nous révéler que nous 
ne sommes pas la plus belle de toutes, et que nous nous 
sentons mal et dans l'embarras, il nous vient à l'esprit 
qu'il y a beaucoup d'autres personnes, en ce moment 
même, qui éprouvent le même sentiment. Nous pou-
vons inspirer ce sentiment pour toutes ces personnes. 
Quand nous sommes heureux, nous pensons aux autres 
et nous souhaitons que tous les êtres soient heureux. 

La précieuse naissance humaine. La première cause 
principale est donc le maître, qui sert d'exemple et 
représente la vie elle-même et qui sert aussi de rappel 
signifiant pour cesser de s'agripper à soi-même. La 
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deuxième cause, ce sont les enseignements et les prati-
ques, qui nous donnent réellement des outils pour ouvrir 
notre coeur. Et la troisième cause est la précieuse nais-
sance humaine. Chacun d'entre nous profite de cette 
précieuse naissance humaine. Nous avons la chance de 
ne pas mourir de faim ; nous avons la chance d'avoir le 
vivre et le couvert ; nous avons la chance d'entendre les 
enseignements et d'avoir accès aux méthodes qui per-
mettent de nous éveiller ; nous avons la chance d'être 
dotés d'une bonne intelligence, et nous pouvons nous 
permettre le luxe d'explorer et de nous demander pour-
quoi la souffrance existe. 

Un autre slogan dit : « Cette fois pratique les points 
essentiels. » Cela signifie que pour chacun de nous 
l'instant présent est crucial. Nous disposons de tout ce 
qu'il faut pour ouvrir nos coeurs et pour travailler avec 
les autres d'une manière authentique. Nous bénéficions 
d'une précieuse naissance humaine ; nous ne mourons 
pas de faim en Somalie. Nous ne vivons pas dans un 
pays où l'on apprend à tirer à vue sur tous ceux de 
l'autre camp. Il y a énormément de choses en notre 
faveur et c'est donc le moment crucial pour pratiquer 
les points essentiels. 

Dans le slogan : « Fais attention aux trois pour que 
jamais ils ne décroissent », les trois correspondent à la 
reconnaissance envers notre maître, la reconnaissance 
envers les enseignements et la pratique et l'engagement 
à respecter les voeux que nous avons prononcés. La gra-
titude envers le maître commence par l'engagement de 
ne jamais abandonner cet être humain, qui lui aussi 
s'est engagé à ne jamais nous abandonner. Quand je 
pense à mon propre maître, je ressens toujours une très 
grande gratitude, presque à tous les instants de ma vie. 
Je suis reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un d'assez 
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courageux, d'assez féroce, d'assez compatissant et 
ayant assez d'humour pour faire pénétrer dans mon 
crâne épais l'idée qu'il n'y a nul endroit où se cacher. 
J' ai de la reconnaissance envers les enseignements et 
les pratiques parce qu'ils sont un bon remède et qu'ils 
nous aident à découvrir notre vulnérabilité qui a été 
recouverte très longtemps. 

Enfin, nous faisons attention pour que les voeux de 
refuge et de bodhisattva ne connaissent jamais le déclin. 
Le voeu de refuge est l'engagement de ne jamais cher-
cher des îlots de sécurité, mais d'apprendre à bondir, 
voler, quitter le nid pour aller dans des territoires incon-
nus, sans se laisser bloquer par des vues et des opinions 
étriquées et centrées sur soi. Le voeu du bodhisattva est 
une pratique où l'on joue gros, car il s'agit d'abandon-
ner complètement son intimité et la recherche du 
confort pour éveiller davantage son coeur à soi-même 
et à tous les êtres vivants. 

En règle générale, nous devrions veiller à ce que la 
gratitude et l'appréciation envers tout ce qui nous arrive 
ne diminuent jamais. Que nous considérions ce qui nous 
arrive comme un bonheur ou un malheur, apprécier la 
vie peut nous éveiller et nous donner le courage néces-
saire pour demeurer présents, peu importe qui franchit 
la porte. 



VINGT-DEUX 

ENTRAÎNEZ-VOUS 

DE TOUT VOTRE CŒUR 

Maintenant le moment est venu de continuer notre 
voyage et de « joindre le geste à la parole ». Un des der-
niers slogans dit : « Observe ces deux même au péril de 
ta vie. » Il concerne une fois de plus les voeux de refuge 
et de bodhisattva. Il comporte un sentiment d'urgence : 
« même au péril de ta vie » qui nous dit de ne pas avoir 
peur de quitter le nid. N'ayons pas peur de perdre du 
terrain, des choses qui s'effondrent ou de ne plus pou-
voir tout organiser comme il faut. 

Observer l'essence du voeu de refuge même au péril 
de sa vie signifie : « Pas d'issue, pas de problème. » 
Observer le voeu de bodhisattva c'est s'échanger pour 
les autres et cultiver la compassion pour soi-même et 
pour autrui. Donc, même au risque de notre vie, s'il 
y a quelque chose de douloureux, inspirons-le et pen-
sons à tous ceux qui éprouvent de la douleur. Si c'est 
l'enchantement, renonçons-y et souhaitons que tous 
les êtres connaissent cet enchantement. C'est cela 
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l'essence de ce slogan ; c'est une idée révolution-
naire. 

Voici une dernière histoire sur l'échange de soi pour 
l'autre. J'ai rencontré un jeune homme qui a suivi une 
voie spirituelle la plus grande partie de sa vie. Il était 
éveillé mais suffisant. Il souffrait de ce qu'on appelle 
l'orgueil spirituel. Il se plaignait de son amie, qui avait 
beaucoup de mal à cesser de fumer ; cette anxiété 
déclenchait chez elle un vieux trouble du comportement 
alimentaire. Le jeune homme disait qu'il n'arrêtait pas 
de lui dire d'être forte, de ne pas avoir peur, de se dis-
cipliner. Et elle lui répondait : « J'essaye. J'essaye vrai-
ment. Je fais de mon mieux. » Il était en colère parce 
qu'il n'avait pas l'impression qu'elle essayait. Il répé-
tait : « Je sais que je ne dois pas me mettre tant en colère 
à ce sujet. Je sais que je devrais être plus compatissant. 
Mais je ne peux tout simplement pas m'en empêcher. 
Cela me sort par tous les pores de la peau. Je veux être 
plus compréhensif, mais elle est si coincée. » Puis il 
s'est entendu dire : « J'essaye. J'essaye vraiment. Je 
fais de mon mieux. » Quand il s'est entendu prononcer 
ses mots à elle, il a reçu le message. Il a compris contre 
quoi elle luttait et cela l'a rendu plus humble. 

Je crois que nous sommes tous comme des aigles qui 
auraient oublié qu'ils savent voler. Les enseignements 
nous rappellent qui nous sommes et ce que nous pou-
vons faire. Ils nous aident à nous rendre compte que 
nous sommes dans un nid plein de vieille nourriture et 
de vieux journaux, d'excréments et d'air vicié. Du 
temps où nous étions très jeunes, nous désirions telle-
ment voir ces montagnes au loin et faire l'expérience 
de ce ciel immense et de ce vaste océan, mais d'une 
certaine façon nous avons été piégés dans ce nid, sim-
plement parce que nous avons oublié que nous savions 
voler. Nous sommes comme des aigles, mais nous por-
tons des sous-vêtements, un pantalon, une chemise, des 

196 



chaussettes, des chaussures, un chapeau, un manteau, 
des bottes, des mitaines, un baladeur et des lunettes noi-
res, nous savons que nous pourrions faire l'expérience 
de ce vaste ciel, mais ce serait une bonne idée de nous 
défaire d'une partie de notre barda. Nous retirons donc 
le manteau et le chapeau, et il fait froid, mais nous 
savons qu'il faut le faire, puis nous chancelons sur le 
bord du nid et nous décollons. Puis nous découvrons 
qu'il faut tout enlever. On ne peut tout simplement pas 
voler quand on porte des chaussettes, des chaussures, 
un pantalon et des sous-vêtements. Il faut tout ôter. 

Marpa le Traducteur était le maître de Milarepa. Il a 
quitté le Tibet à trois reprises pour se rendre à pied en 
Inde afin d'y recevoir les enseignements. Une fois, en 
revenant de l'Inde, il était avec un compagnon qu'il ren-
contrait de temps en temps et avec qui il aimait mesurer 
qui avait reçu le plus d'enseignements. Son compagnon 
devint jaloux parce qu'il eut l'impression que Marpa en 
savait plus. Quand leur bateau fut au milieu d'une 
rivière au courant rapide, il prit tous les textes que 
Marpa avait ramenés et les jeta par-dessus bord. Vous 
parlez d'une occasion de faire le tonglen t  Marpa n'eut 
pas vraiment cet homme à la bonne. Mais il se rendit 
compte, une fois revenu au Tibet, qu'il avait compris 
quelque chose de tous les enseignements contenus dans 
tous ces livres. Il n'avait pas vraiment besoin que tout 
soit écrit. Il avait compris quelque chose ; il avait digéré 
quelque chose. Les enseignements et lui-même ne fai-
saient plus qu'un. 

Chacun d'entre nous a aussi compris quelque chose, 
et c'est cela que nous allons rapporter de notre étude et 
notre pratique de ces enseignements. Ce sont des choses 
qui feront partie de notre être dorénavant, de la manière 
dont nous verrons, entendrons et sentirons. 

Nous essayons si fort de nous accrocher aux ensei-
gnements et de « les piger », mais en fait la vérité coule 
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comme la pluie dans une terre très compacte. La pluie 
est très douce et nous nous attendrissons lentement, à 
notre propre rythme. Mais quand cela se produit, quel-
que chose a fondamentalement changé en nous. La terre 
durcie est moins dense. Il ne semble pas que cela se 
produise si on essaye de piger ou de capturer. 

Cela se produit par le lâcher-prise ; il faut détendre 
son esprit, et avoir l'aspiration et le désir ardent de vou-
loir communiquer avec soi-même et avec les autres. 
Chacun d'entre nous trouve son propre chemin. 

Le tout dernier slogan est : « Entraîne-toi de tout 
coeur. » On pourrait dire : « Vivez de tout votre coeur. » 
Que tout arrête notre esprit et que tout ouvre notre coeur. 
Et on pourrait dire : « Meurs de tout coeur, d'instant en 
instant. » D'instant en instant, laissons-nous mourir de 
tout notre coeur. 

Une de mes amies est très malade, elle en est à la 
phase terminale d'un cancer. L'autre nuit, Dzongar 
Khyentse Rinpoché lui a téléphoné et les premiers mots 
qu'il lui a dits étaient : « Ne pense pas un seul moment 
que tu ne vas pas mourir. » C'est un bon conseil pour 
nous tous ; cela peut nous aider à vivre et à nous entraî-
ner de tout coeur. 

Ces enseignements sont insaisissables, même s'ils 
semblent si concrets : si ça fait mal, inspirez la douleur ; 
si c'est agréable, exhalez la joie. Ce n'est pas vraiment 
quelque chose qu'on « pige » une fois pour toutes. Nous 
pouvons lire les commentaires de Trungpa Rinpoché 
sur l'entraînement de l'esprit et le texte de Djamgceun 
Kongtrul. Nous pouvons les lire et essayer de les appli-
quer à notre vie, les laisser nous hanter continuellement, 
nous hanter pour finir par comprendre ce que signifie 
vraiment s'échanger contre les autres. Qu'est-ce que 
cela veut vraiment dire ? Et que signifie être un enfant 
de l'illusion ? Que signifie ramener à soi tous les blâmes 
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ou être reconnaissant envers tous ? Qu'est-ce que la 
bodhichitta, de toute façon ? Essayer de mettre en mots 
ces enseignements pour vous est — pour moi — l'occa-
sion de mieux les digérer. Maintenant vous allez vous 
mettre à les parler, à les vivre et à les digérer. Puissiez 
vous pratiquer ces enseignements et les prendre à 
coeur ! Puissiez-vous les faire vôtres et les propager ! 



ANNEXE 

Texte-racine sur les sept points 
de l'entraînement de l'esprit 

Chekawa Yeshé Dorjé 

PREMIER POINT 

Les préliminaires : base de la pratique du dharma 
Je me prosterne devant le grand compatissant 

1 D'abord, entraîne-toi aux préliminaires. 

DEUXIÈME POINT 

La pratique principale : cultiver la bodhichitta 
La bodhichitta absolue 

2 Regarde tous les dharmas comme des rêves. 
3 Examine la nature de l'intelligence non née. 
4 Laisse même les antidotes se libérer tout seuls. 
5 Repose dans la nature de l'alaya, l'essence. 
6 Dans l'expérience postméditative deviens enfant de l'illu-

sion. 
La bodhichitta relative 

7 Pratique alternativement le donner et le recevoir, l'un et 
l'autre doivent chevaucher le souffle. 
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8 Trois objets, trois poisons, trois racines de vertu. 
9 Entraîne-toi à l'aide des slogans en toute activité. 

10 Commence la séquence du donner-et-recevoir par toi-
même. 

TROISIÈME POINT 

Transformation de l'adversité en voie d'éveil 
11 Lorsque le monde est rempli de maux 

Transforme toutes les mésaventures dans la voie de la 
bodhi. 

12 Ramène à toi tous les blâmes. 
13 Sois reconnaissant envers tous. 
14 Voir la confusion comme les quatre kayas 

Est l'insurpassable protection par la shunyata. 
15 Les quatre pratiques sont la meilleure des méthodes. 
16 Unis tout ce que tu rencontres subitement à la méditation. 

QUATRIÈME POINT 

Application de la pratique dans tous les aspects de la vie 

17 Le coeur des instructions est condensé 
Dans les cinq forces ; pratique-les. 

18 Les instructions mahayana pour expulser la conscience au 
moment de la mort 
Sont les cinq forces ; ta conduite est importante. 

CINQUIÈME POINT 

Évaluation de l'entraînement de l'esprit 
19 Tout le dharma converge en un même point. 
20 Des deux témoins retiens le principal. 
21 Garde toujours un même esprit joyeux. 
22 Si tu peux pratiquer même distrait, tu es bien entraîné. 

SIXIÈME POINT 

Disciplines de l'entraînement de l'esprit 
23 Observe toujours les trois principes fondamentaux. 
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24 Change ton attitude, mais ne perds pas le naturel. 
25 Ne parle pas des membres estropiés. 
26 Ne t'attarde pas sur les agissements d'autrui. 
27 Travaille d'abord sur les plus grandes souillures. 
28 Abandonne tout espoir de fruit. 
29 Renonce aux nourritures empoisonnées. 
30 Ne sois pas si prévisible. 
31 Ne médis pas d'autrui. 
32 Ne te tiens pas en embuscade. 
33 Ne porte pas les choses à un point douloureux. 
34 Ne passe pas le fardeau du boeuf à la vache. 
35 N'essaie pas d'arriver le premier. 
36 N'agis pas de façon détournée. 
37 Ne transforme pas les dieux en démons. 
38 Ne fais pas de la douleur d'autrui le matériau de ton bonheur. 

SEPTIÈME POINT 

Guide de conduite 

39 Accomplis toutes les activités avec une même intention. 
40 Corrige tous les torts avec une même intention. 
41 Deux activités : une au début, une à la fin. 
42 Dans les deux cas sois patient. 
43 Observe ces deux même au péril de ta vie. 
44 Entraîne-toi dans les trois difficultés. 
45 Assume les trois causes principales. 
46 Fais attention aux trois pour que jamais ils ne décroissent. 
47 Garde les trois inséparables. 
48 Entraîne-toi sans parti pris sur tous les plans. 

Fais-le toujours du fond de ton coeur, sans rien négliger. 
49 Médite toujours sur tout ce qui t'exaspère. 
50 Ne te laisse pas influencer par les circonstances extérieures. 
51 Cette fois pratique les points essentiels. 
52 N'interprète pas faussement. 
53 Ne vacille pas. 
54 Entraîne-toi de tout coeur. 
55 Libère-toi par l'examen et l'analyse. 
56 Ne t'apitoie pas sur ton sort. 
57 Ne sois pas envieux. 
58 Ne sois pas inconséquent. 
59 Ne t'attends pas aux éloges. 
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Au temps des cinq âges des ténèbres 
Voici le moyen de les transformer dans la voie de la bodhi 
Voici l'essence de l'amrita des instructions orales 
Transmises depuis la tradition du sage de Suvarnadvipa. 

Ayant réveillé le karma d'un entraînement ancien, 
Pressé par mon intense dévouement, 
J'ai dédaigné malheur et calomnie, 
J'ai reçu l'instruction orale qui dompte la fixation du moi. 
Maintenant, même à l'heure de ma mort, je n'aurai pas de 
regrets. 
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Au SUJET DES FICHES 

Il est possible de se procurer un jeu de fiches sur 
lequel figure chacun des slogans, comme aide-mémoire 
dans la pratique quotidienne de l'entraînement de 
l'esprit. Pour la version française, vous pouvez écrire 
ou téléphoner aux Centres de Méditation Shambhala de 
Paris ou de Montréal. 



LES CENTRES SHAMBHALA 

Maître de méditation et détenteur des lignées kagyü 
et nyingma du bouddhisme tibétain, le Vidyadhara 
Chôgyam Trungpa Rinpoché (né au Tibet en 1939, mort 
au Canada en 1987) a introduit en Occident une présen-
tation du Dharma à la fois fidèle à la tradition et pro-
fondément originale, notamment dans sa prise en 
compte des particularités de la culture occidentale et 
dans son intransigeance vis-à-vis de l'approche maté-
rialiste de la spiritualité. 

Par ailleurs écrivain, traducteur, poète, maître d'arran-
gement floral et de calligraphie, initiateur de nombreuses 
pratiques contemplatives, il a fondé l'Institut Naropa, 
devenu depuis la première université d'inspiration 
bouddhique reconnue par l'État américain. 

Enfin Trungpa Rinpoché est à l' origine des enseigne-
ments Shambhala, qui décrivent la voie du guerrier, 
approche séculière de la méditation et de la vie quoti-
dienne, fondée sur la confiance en notre capacité à tra-
vailler avec les peurs qui nous empêchent d'être 
complètement humains. 

En 1990, son fils, Ôsel Rangdrôl Mukpo, lui succède 
à la tête des diverses activités qu'il regroupe dans trois 
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« portes » d'accès aux enseignements de Chôgyam 
Trungpa Rinpoché. En mai 1995, Ose! Rangdrôl 
Mukpo est ordonné Sakyong Mipham Rinpoché par sa 
Sainteté Penor Rinpoché ; il est détenteur des lignées 
kagyü et nyingma du bouddhisme tibétain, et des ensei-
gnements Shambhala. 

Comme de nombreux centres en Europe et en Amé-
rique du Nord, le Centre Shambhala à Paris permet 
d'accéder aux enseignements de Chôgyam Trungpa 
Rinpoché présentés par : 

— le Dharmadhatu, qui dispense les enseignements et 
pratiques du bouddhisme tibétain kagyü et nyingma ; 

— l'Apprentissage Shambhala, qui propose les cycles 
de formation à la « Voie sacrée du guerrier » ; 

— Nalanda, qui regroupe l'ensemble des approches 
contemplatives de la culture, de l'art, de la psychologie 
et des arts martiaux, dont Trungpa Rinpoché a été.l'ins-
tigateur et le pratiquant accompli. 

Il est possible également d'obtenir le programme des 
centres de Paris, Lyon, Limoges, Marseille, Nice ou 
Montréal en écrivant aux adresses ci-après : 

CENTRE DE MÉDITATION SHAMBHALA DE PARIS 
23-25, rue Titon, 75011 Paris. 
Téléphone et télécopie de France : 01 43 73 65 77. 
Téléphone et télécopie d'un autre pays : 33 1 43 73 
65 77. 
email : htteshambhala.orgicenters/paris 

DECHEN CHÔLING, CENTRE SHAMBHALA EUROPE 
Mas Marvent 
87700 Saint-Yrieix-sous-Aixe. 
Téléphone de France : 05 55 03 55 52. 
Téléphone d'un autre pays : 33 5 55 03 55 52. 
Télécopie : 05 55 03 91 74. 
email : Dechen-Choling@wanadoo.fr 

208 



MARSEILLE 
Aux bons soins de Pierre Marlaud. 
118, boulevard de la Blancarde, 13004 Marseille. 

NICE 
Aux bons soins de Lionel Fourment. 
26, allée du Domaine, 06370 Mouansartoux. 

Des programmes de l'Apprentissage Shambhala sont 
parfois organisés dans d'autres villes ; pour de plus 
amples renseignements, contactez le Centre de médita-
tion Shambhala de Paris. 

CENTRE DE MÉDITATION SHAMBHALA DE MONTRÉAL 
460, rue Sainte-Catherine Ouest, local 510. 
Montréal (Québec) H3B 1A7. Canada. 
Téléphone : (514) 397-0115. 
Télécopie : (514) 397-9516. 

KARMÊ-CHOLING 
Star Route. 
Barnet, VT 05821, États-Unis. 
Téléphone : (802) 633-2384. 

GAMPO ABBEY (Abbaye de Gampo) 
Pleasant Bay. 
Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), Canada BOE 2P0 
Téléphone : (902) 224-2752. 

SHAMBHALA INTERNATIONAL 
1084 Tower Road. 
Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada B3H 2Y5. 
Tél. : 00-1 (902) 425 4275. 
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Le coeur des instructions est condensé/Dans les cinq forces ; 
pratique-les : 119. 

Les instructions mahayana pour expulser la conscience au moment 
de la mort/Sont les cinq forces ; ta conduite est importante : 119. 

Les quatre pratiques sont la meilleure des méthodes : 103. 
Libère-toi par l'examen et l'analyse : 181. 
Lorsque le monde est rempli de maux, transforme toutes les 
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Ne médis pas d'autrui : 158. 
Ne parle pas des membres estropiés : 156. 
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Tout le dharma converge en un même point : 73, 127. 
Travaille d'abord sur les plus grandes souillures : 153. 
Trois objets, trois poisons, trois racines de vertu : 48. 
Unis tout ce que tu rencontres subitement à la méditation : 114. 
Voir la confusion comme les quatre kayas/Est l'insurpassable 

protection par la shunyata : 95, 96. 
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La joie de vivre 

Conseils d'une amie 
pour des temps difficiles: 

Quand tout s'effondre 
Pema Chôdein 

Parce que la vie est pleine de doutes et de moments 
difficiles à surmonter, Pema Chôdron nous livre des 
méthodes simples pour dépasser les instants douloureux 
et nous reconstruire. Afin de ne plus subir de sentiments 
négatifs, d'apprendre à mieux communiquer, de cultiver 
le courage et la compassion, changeons d'attitude et de 
regard. Car alors même que le sol semble s'effriter sous 
nos pieds, le bonheur n'est jamais bien loin. 

(Pocket n° 11622) 

Il y a toujours un Pocket à découvrir 



Choix de vie 

Les bastions de la peur 
Pema Chôdrôn 

Face aux aléas de l'existence, deux chemins s'offrent à 
nous : celui de la peur et du repli sur soi, et celui de 
l'amour, qui nous permet d'ouvrir notre coeur aux autres. 
Pema Chiidron nous enseigne qu'en pratiquant le toglen, 
c'est-à-dire en transformant les éléments négatifs qui 
nous assaillent quotidiennement en énergie positive, 
chacun peut faire tomber les bastions de ses peurs 
intimes, surmonter ses angoisses, et s'épanouir enfin. 

(Pocket n° 12424) 

Il y a toujours un Pocket à découvrir 



Aime-toi, 
la vie t'aidera 

Entrer en amitié avec 
soi-même 

Pema Chijdrifin 

Pema Chiidrôn invite chacun de nous, de façon simple, 
à une réconciliation intérieure quotidienne. A travers 
des thèmes aussi variés que la satisfaction, la recherche 
de notre nature véritable, donner et recevoir, l'inconfort, 
ou le renoncement, elle propose une ouverture à la 
tolérance et au respect mutuel. Elle réapprend à ceux 
en quête de vérité, quelle que soit la voie spirituelle 
choisie, à sourire à la vie, dans la joie, en se liant 
d'amitié avec soi-même. 

(Pocket n° 10697) 

Il y a toujours un Pocket à découvrir 



Pema Chödrön commente ici un texte 
fondamental du bouddhisme. Ce document 
exceptionnel, considéré comme le « texte racine 
sur les sept points de l'entraînement de 
l'esprit » de Chekawa Yeshé Dorjé, contient 
59 préceptes invitant à 59 attitudes qui per-
mettent d'éveiller le coeur devant les difficultés 
du quotidien. 
« Médite toujours sur tout ce qui t'exaspère, 
Ne fais pas de la douleur d'autrui le matériau 
de ton bonheur, Ne sois pas si prévisible... » : 
tels sont les conseils de ce texte millénaire. 
Ainsi la Voie n'est ni « ailleurs » ni « demain », 
encore moins « quand nous aurons changé ». 
Elle commence ici et maintenant, là où nous 
nous trouvons, dans l'état intérieur qui est 
le nôtre. Pema Chödrön nous transmet des 
conseils simples, accessibles à tous et étonnam-
ment modernes. 

Également chez Pocket : Entrer en amitié avec soi-même, 
Conseils d'une amie pour des temps difficiles, Les bastions 
de la peur, Sur le chemin de la transformation, Bien-être et 
incertitude et Pour faire la paix en temps de guerre. 

Texte intégral 
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