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Résumer des points essentiels du ««  PPRREECCIIEEUUXX  OORRNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA
LLIIBBEERRAATTIIOONN,,  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  AAUUTTHHEENNTTIIQQUUEE  SSEEMMBBLLAABBLLEE
AAUU  JJOOYYAAUU  QQUUII  EEXXAAUUSSSSEE  TTOOUUSS  LLEESS  SSOOUUHHAAIITTSS..  »»

Je me prosterne devant le Noble et juvénile Manjoushri.

Aide mémoire :
« La cause pr emiè r e , le suppor t  e t  la cause ci rcons t ancielle de l‘éveil,
La mé t hode , le f rui t   e t  l‘ac t ivi t é éveillée ,
Sont  les six  poin t s essent iels pour  œuvr e r  à l’éveil insurpassable ,
Q ue les ê t r es avisés se doivent  de connaî t r e .»

La cause première de l‘éveil est la nature de bouddha.
Le support de l‘éveil est le sublime et précieux corps humain.
La cause circonstancielle de l‘éveil est l’ami spirituel.
La méthode ce sont les instructions orales de l’ami spirituel.
Le fruit est la parfaite bouddhéité.
L‘activité éveillée est l’accomplissement sans concept du bienfait d’autrui.

I) Les trois preuves de l’existence de la nature de bouddha :
Tous les êtres possèdent la nature de bouddha :

• parce que le corps du parfait bouddha rayonne (imprègne tous les êtres).
• parce que dans l’essence même des phénomènes (le dharmata), l’ainsité, il n’existe pas de distinction.
• parce qu’ils possèdent le potentiel de l’éveil.

II) Les cinq potentiels de l’éveil :
Aide-mémoire :

« Le pot ent iel in t e r rompu, le po t ent iel ince r t ain,
Le pot ent iel des audi t eurs, le po t ent iel des bouddhas par  soi
E t  le po t en t iel du Grand Véhicule :
Ces cinq f amilles r epr ésent ent  tous les po t ent iels de l’éveil. »

A) Le potentiel interrompu :

Ils n’éprouvent pas la moindre :

– lassitude (du samsara)
– confiance
– retenue vis-à-vis d’autrui

Première partie : La cause première de l‘éveil, la nature de
bouddha.

Chapitre   1  La cause de l‘éveil
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– honte vis-à-vis d’eux-mêmes
– compassion
– notion de remord

B) Le potentiel incertain :

Les êtres dont le potentiel est incertain sont tributaires des circonstances :

S’ils suivent ou fréquentent un ami spirituel de la voie des auditeurs, des bouddhas par soi ou du Grand
Véhicule, ou s’ils commencent à croire en leur doctrine en lisant leurs soutras, alors ils entreront dans cette
famille et deviendront vraiment des auditeurs, des bouddhas par soi ou des pratiquants du Grand Véhicule.

C) Le potentiel des auditeurs :

Les trois caractéristiques des auditeurs :

1) Ils craignent le samsara.
2) Ils aspirent au nirvana.
3) ils ont peu de compassion.

D) Le potentiel des bouddhas par soi :

Les six caractéristiques des bouddhas par soi :

1) Ils craignent le samsara.
2) Ils aspirent au nirvana.
3) Ils ont peu de compassion.
4) Ils ont un grand orgueil.
5) Ils font un secret de leur maître.
6) Ils aiment s’isoler dans les lieux déserts.

E) Le potentiel du Grand Véhicule :

Aide-mémoire :
« La classi f ica t ion, la dé f ini t ion, les synonymes,
La raison de sa supé r ior i t é par  rappor t  aux aut r es pot ent iels,
Les aspec ts e t  les marques dis t inc t ives sont  les six  poin t s
Q ui r ésument  le po t ent iel du Grand Véhicule . »

1) La classification :

a) Le potentiel inné.

b) Le potentiel acquis.

2) La définition :

a) En ce qui concerne le potentiel inné :
- C’est la capacité d’engendrer toutes les qualités des bouddhas.
- Il est en nous-même depuis des temps sans origine.
- Nous en sommes intrinsèquement dotés.

b) En ce qui concerne le potentiel acquis :
- C’est la capacité d’engendrer toutes les qualités des bouddhas.
- Il est obtenu en cultivant préalablement des racines de vertus.
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c) Qu’est-ce que le potentiel inné ?
- C’est le mode d’être fondamental de l’esprit.
- C’est le dharmakaya.

d) Qu’est-ce que le potentiel acquis ?
C’est le sambhogakaya et le nirmanakaya.

3) Les différents noms :

- « Potentiel »
- « Graine »
- « Elément »
- « Nature »

Qu’elle est l’essence du feu. Son essence est d’être chaud et brûlant.
La nature de bouddha peut être appelée « potentiel », « graine », « élément de l’esprit », « nature » et
« essence ».

4) La raison pour laquelle le potentiel de la famille du Grand Véhicule est éminemment supérieur aux
autres :

- Celui des auditeurs et celui des bouddhas par soi sont « inférieurs » car, lorsque ces potentiels sont pleinement
réalisés, seul le voile émotionnel a été purifié.
- Celui du Grand Véhicule est suprême, car lorsque ce potentiel est pleinement réalisé, les deux types de voiles
ont été purifiés.

Les deux types de voiles sont :

- Le voile de la connaissance.
- Le voile des émotions perturbatrices.

5)  Les aspects du potentiel :

a) Le potentiel éveillé.
Il est éveillé lorsque son fruit est parfaitement obtenu. Ses signes sont visibles.

b) Le potentiel non- éveillé.
Il n’est pas éveillé lorsque son fruit n’est pas parfaitement obtenu. Ses signes n’apparaissent pas.

c) Les quatre conditions défavorables :
- Renaître dans un pays privé de liberté.
- Etre dépourvu des tendances nécessaires.
- S’engager dans des voies erronées.
- Avoir un esprit très obscurci.

d) Les deux conditions favorables :
- Extérieurement, le dharma authentique est enseigné.
- Intérieurement, avoir l’attitude d’esprit adéquate.

6) Les  caractéristiques du potentiel :

Selon le Soutra des dix dharmas :

« Le potentiel des bodhisattvas doués de sagesse,
Se reconnaît à ses signes,
Comme le feu à sa fumée
Et la présence de l’eau aux canards. »

La fumée est le signe, la caractéristique de la présence du feu.
Les canards sont le signe, la caractéristique de la présence de l’eau.
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Dans cette perspective, voici les caractéristiques des bodhisattvas :
- Sans recourir à des antidotes, leur corps, parole et esprit sont naturellement doux.
- Ils ne connaissent guère la malhonnêteté et l’hypocrisie.
- Ils aiment les êtres.

Le signe du bodhisattva est l’amour pour les êtres.

Aide-mémoire :
« Les libe r t és e t  les acquisi t ions pour  le corps,
La f oi convaincue , la f oi dési ran t e e t  la f oi inspi r ée , pour  l’espr i t ,
Sont  les cinq poin t s qui r ésument  le sublime suppor t . »

I) Le corps : les libertés et les acquisitions :

A) Les libertés :

Être « libre », c’est ne pas être soumis aux huit servitudes.

1) Les huit servitudes :

1. Etre né dans les enfers.
2. Etre un esprit avide.
3. Etre un animal.
4. Etre un dieu de longue vie.
5. Etre un barbare.
6. Etre né dans une ère sans bouddha.
7. Etre convaincu d’idées fausses.
8. Etre idiot.

- Les quatre servitudes qui n’appartiennent pas à la condition humaine :
1. Etre un dieu de longue vie.
2. Etre un animal.
3. Etre un esprit avide.
4. Etre né dans les enfers.

- Les quatre servitudes relatives à la condition humaine : 
1. Etre un barbare.
2. Etre né dans une ère sans bouddha.
3. Etre convaincu d’idées fausses.
4. Etre idiot.

- Les trois renaissances inférieures :
1. Les enfers.
2. Les esprits avides.
3. les animaux.

- Les cinq renaissances supérieures :
1. Etre un dieu de longue vie.
2. Etre un barbare.

Chapitre   2 Le support de l’éveil

Deuxième partie : Le support de l’éveil, la sublime précieuse
existence humaine :
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3. Etre convaincu d’idées fausses.
4. Etre né dans une ère sans bouddha.
5. Etre idiot.

2) En quoi ces huit états sont-ils des servitudes :

1. Parce que les enfers est une condition où la souffrance y est continuelle.
2. Parce que le monde des esprits avides est une condition où l’esprit est tourmenté.
3. Parce que le monde des animaux est une condition de totale stupidité.
4. Parce qu’être un dieu de longue vie est une condition où la continuité de la conscience perceptive est
interrompue.
5. Parce qu’être un barbare est une condition où il est difficile de rencontrer des êtres sublimes.
6. Parce que ceux qui entretiennent des croyances erronées ne voient pas dans la vertu la cause des mondes
supérieurs et de la libération.
7. Parce que dans un monde sans bouddha, il n'y a personne pour enseigner ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
8. Parce que les idiots sont incapables de comprendre par eux-mêmes le dharma authentique.

B) Les dix acquisitions :

- Les cinq acquisitions personnelles.
- Les cinq acquisitions extérieures.

1) Les cinq acquisitions personnelles :

1. Être humain : c’est être de sexe masculin ou féminin.
2. Être né dans un pays central : c’est être né dans un lieu où l’on a la possibilité de s’en remettre à des êtres
sublimes.
3. Posséder toutes ses facultés : c’est ne pas être stupide, ou idiot.
4. Avoir la foi en l’objet juste : c’est avoir confiance dans le dharma.
5. Ne pas avoir de karma contraire : c’est ne pas avoir commis l’un des actes aux conséquences
incommensurables.

2) Les cinq acquisitions extérieures :

1. L’apparition d’un bouddha dans notre monde.
2. Le dharma authentique est enseigné.
3. Les enseignements du dharma perdurent toujours.
4. Les enseignements actuels sont mis en pratique.
5. La présence d’êtres manifestant de l’amour pour les autres.

C) Pourquoi l’existence humaine est-elle « précieuse » ?

- Parce qu’elle est difficile à obtenir.
- Parce qu’elle est d’un immense bienfait.

1. En ce qui concerne la difficulté de l’obtenir :

« En conséquence,  dit le Bouddha, devenir un homme
Est aussi difficile que pour une tortue de passer sa tête
Dans un joug ballotté sur les flots d’un immense océan. »

2. En ce qui concerne son immense bienfait :

Une existence libre et bien pourvue donne la force, ou offre la capacité, de parvenir aux formes de vie
supérieures, ainsi qu’au bien ultime. Pour cette raison, elle est appelée « être humain ».

 « Sachez qu’il existe trois sortes d’être humains :
Les médiocres, les moyens et les supérieurs. »

a) Les êtres humains qualifiés de médiocres sont ceux qui ont la capacité de ne pas tomber eux-mêmes dans les
mondes inférieurs et d’atteindre la condition d’homme ou de dieu.
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b) L’être humain moyen a la capacité de se libérer du samsara et d’atteindre ainsi un état de paix et de bonheur.

c) L’être humain supérieur a la capacité de devenir bouddha pour le bien de tous les êtres.

II) L’esprit : les trois sortes de foi :
1) La foi convaincue : C’est la conviction en la loi du karma et les deux vérités.

2) La foi désirante : C’est aspirer avec respect à l’insurpassable éveil.

3)  La foi sincère : C’est une dévotion sincère en les Trois Joyaux.

Aide-mémoire :
« Les raisons de suivr e un ami spi r i tuel, les di f f é r en ts t ypes d’amis spi r i tuels,
Les carac t é r is t iques de chacun,
Comment  s’en r eme t t r e un ami spi r i tuel.
E t  les bien f ai t s qui en r ésul t en t ,
Sont  les cinq poin ts qui r ésument  la maniè r e de s’en r eme t t r e à un ami spi r i tuel » 

I) Les raisons de suivre un ami spirituel :
La justification par les écritures, le raisonnement et les exemples.

A) La justification par les écritures :

Dans la Prajnaparamita abrégée :

« Les disciples sincères qui respectent le lama
Doivent toujours s’en remettre à des lamas réalisés,
Car ils sont la source des qualités de la sagesse. » 

B) La justification par le raisonnement :

Si vous êtes une personne qui aspire à l’omniscience, vous devez vous engager à suivre un ami spirituel, car de
vous-mêmes, vous ne savez pas réunir les accumulations, ni vous purifier de vos voiles.

C) La justification à l’aide de comparaisons :

L’ami spirituel est comparable à :

1) un guide sur une route inconnue.
2) une escorte en territoire dangereux.
3) un passeur qui permet de traverser un grand fleuve.

Troisième partie : La cause circonstancielle : L’ami spirituel.

Chapitre  3 La cause circonstancielle 
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II) Les différents types d’amis spirituels :

A) L’ami spirituel ordinaire :

Au stade de débutant, nous sommes seulement capables de suivre un être ordinaire comme un ami spirituel.

B) L’ami spirituel bodhisattva des grandes terres d’éveils :

Lorsque la plupart de nos voiles karmiques ont été purifiés, nous sommes alors en mesure d’avoir pour ami
spirituel un bodhisattva demeurant dans les grandes terres d’éveil.

C) L’ami spirituel comme corps d’émanation d’un bouddha (nirmanakaya) :

À partir de la « grande voie d’accumulation », nous sommes capables de suivre un ami spirituel corps
d’émanation d’un bouddha (nirmanakaya).

D) L’ami spirituel dont la forme est le sambhogakaya :

Une fois parvenus sur l’une des grandes terres d’éveil, nous sommes capables de suivre un ami spirituel dont la
forme est le sambhogakaya.

III) Les caractéristiques essentielles de ces quatre types d’amis spirituels :

A) Les caractéristiques de l’ami spirituel sous la forme du sambhogakaya :

Il possède les huit qualités telles que l’entourage et les autres.

B) Les caractéristiques de l’ami spirituel corps d’émanation d’un bouddha
(nirmanakaya) :

Il a atteint l’affranchissement et la réalisation suprêmes :

1) Il a atteint l’affranchissement suprême parce qu’il s’est affranchit des deux types de voiles.

2) Il a atteint la sagesse suprême parce qu’il maîtrise la double omniscience.

C) Les caractéristiques de l’ami spirituel bodhisattva des grandes terres d’éveil :

Il maîtrise tous les affranchissements et les sagesses correspondants à chaque terre d’éveil, depuis la première
jusqu’à la dixième.

D) Les caractéristiques de l’ami spirituel ordinaire :

L’ami spirituel ordinaire est caractérisé par huit, quatre ou deux qualités :

1) les huit qualités :

1. Il observe l’éthique des bodhisattvas.
2. Il est très versé dans les textes de la voie des bodhisattvas.
3. Il possède une réalisation.
4. Il est rempli d’amour et de compassion.
5. Il ignore la peur.
6. Il est patient.
7. Il ne se lasse jamais.
8. Il sait utiliser les mots justes.

2) Les quatre qualités :
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1. Etant très érudit, il enseigne de manière vaste.
2. Ayant une grande sagesse, il tranche les doutes d’autrui.
3. Accomplissant l’activité des êtres sublimes, ses paroles sont dignes d’être retenues.
4. Il peut enseigner la nature exacte de toute émotion perturbatrice et celle de la totale libération.

3) Les deux qualités :

« L’ami spirituel, toujours,
Maîtrise  parfaitement le sens du Grand Véhicule
Et  n’abandonne jamais, fût-ce au risque de sa vie,
La suprême conduite des bodhisattvas. »

1. Il maîtrise parfaitement le sens du Grand Véhicule.
2 Il observe les vœux de bodhisattva.

IV) Comment s’en remettre à un ami spirituel :
- S’en remettre en l’honorant et le servant.
- S’en remettre en cultivant la confiance et le respect.
- S’en remettre en pratiquant assidûment.

A) S’en remettre en l’honorant et le servant :

1) Comment l’honorer :

- Se prosterner devant lui.
- Se lever rapidement dès qu’il arrive.
- S’incliner à son passage.
- Le circumanbuler.
- Lui parler avec dévotion au moment opportun.
- Le contempler souvent avec un esprit insatiable.

2) Comment le servir :

Servir l’ami spirituel en lui offrant sans se soucier de son propre corps ni de sa vie, toutes sortes de choses en
accord avec le Dharma comme de la nourriture, des vêtements, un siège, un lit, des remèdes s’il est malade, des
richesses etc. L’exemple à suivre pour s’en remettre à son ami spirituel, est celui du sublime Toujours-en-
Larmes.

B) S’en remettre en cultivant la confiance et le respect :

Ayant établit la perception pure de l’ami spirituel comme étant un bouddha :
- ne désobéissons à aucune de ses instructions,
- ayons confiance,
- soyons respectueux,
- faisons naître en nous une foi sincère.

S'en remettre à l’image du grand pandit Naropa pour son ami spirituel.

C) S’en remettre en pratiquant assidûment :

La pratique assidue de  l’écoute, de la contemplation et de la méditation des enseignements de l’ami spirituel, est
la meilleure façon de le réjouir.

V) Les bienfaits de s’en remettre à un ami spirituel :
Ils sont décrits dans la biographie de Shrisambhava :
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« Fils de noble famille, le bodhisattva parfaitement pris en charge par un ami spirituel ne peut choir
dans les mondes inférieurs.
Le bodhisattva parfaitement protégé par un ami spirituel ne tombe pas entre les mains d’amis néfastes.
Le bodhisattva parfaitement instruit par un ami spirituel n’abandonne pas les enseignements du Grand 
Véhicule.
Le bodhisattva parfaitement pris en charge par un ami spirituel dépassera définitivement l’état des 
êtres ordinaires. »

Aide-mémoire :
« La médi t a t ion sur  l’impe rmanence ,
La médi t a t ion sur  les maux du samsara e t  sur  le f rui t  des ac t es,
La médi t a t ion sur  l’amour e t  la compassion
E t  les enseignements sur  la produc t ion de l’espr i t  d’éveil,
Sont  les qua t r e sor t es d’ins t ruc t ions,
Q ui r ésument  tout es les ins t ruc t ions orales de l’ami spi r i tuel. »

• Les quatre obstacles : 

1. L’attachement aux expériences de cette vie.
2. L’attachement au bonheur du devenir.
3. L’attachement à la paix du nirvana.
4.  L’ignorance des moyens d’atteindre la bouddhéité.

• Les quatre remèdes :

1. Les instructions orales sur la méditation  sur l’impermanence.
2. Les instructions orales sur la méditation sur le caractère défectueux du samsara et sur la loi de cause à effet.
3. Les instructions orales sur la méditation sur l’amour et la compassion.
4. Les instructions orales sur le développement du sublime esprit d’éveil.

Premièrement, les instructions orales sur la méditation sur
l’impermanence :

Aide-mémoire :
« La classi f ica t ion, la maniè r e de médi t e r  l’impe rmanence ,
E t  les bien f ai t s de ce t t e médi t a t ion,
Sont  les t rois poin t s
Q ui r ésument  par f ai t ement  la médi t a t ion sur  l’impe rmanence . »

I) Les différents aspects de l’impermanence :

- L’impermanence du monde extérieur.
- L’impermanence des êtres.

Quatrième partie : La méthode, les instructions orales de l’ami spirituel :

Chapitre  4  L’enseignement sur l’impermanence des phénomènes composés 
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A) Les deux aspects de l’impermanence du monde extérieur :

1) L’impermanence grossière.

2) L’impermanence subtile.

B) Les deux aspects de l’impermanence des êtres :

1) L’impermanence des autres.

2) L’impermanence de soi-même.

II) La manière de méditer sur chacun de ces aspects :

A) L’impermanence grossière du monde extérieur :

Les trois causes de sa destruction - le feu, le vent et l’eau - :

1) La destruction par le feu ne laisse même pas de cendres, comme lorsqu’on brûle du beurre.

2) Les ravages de l’eau ne laissent aucun résidu, comme le sel qui se dissout dans l’eau.

3) Après le passage du vent, il ne subsiste rien, comme lorsqu’une bourrasque balaie la poussière.

B) L’impermanence subtile :

1) L’impermanence de la succession des quatre saisons :

L’impermanence des changements de l’été, de l’hiver, de l’automne et du printemps.

2) L’impermanence des levers et couchers du soleil et de la lune :

Lorsque le soleil se lève, le monde s’illumine et devient visible. Puis la nuit tombe, plongeant le monde dans les
ténèbres. L’impermanence et le changement nous sont ainsi montrés par le lever et le coucher du soleil. 

3) L’impermanence de chaque instant :

D’instant en instant, l’univers n’est plus le même. S’il semble durer, c’est à cause de la succession d’éléments
semblables, comme dans une chute d’eau.

C) Les deux aspects de l’impermanence des êtres :

1) L’impermanence des autres :

Tous les êtres des trois mondes sont impermanents. Dans le noble Alitavistara (le vaste déploiement) :
« Les êtres des trois mondes sont éphémères comme les nuages dans le ciel. »

2) L’impermanence de soi-même :

- Examinez votre propre situation.
- Confrontez votre situation à celle des autres.

a) Examinez votre propre situation en méditant sur la mort de neufs manières (I à IX) :
Contemplez : 1. Que  votre mort est certaine.

2. Que l’heure de votre mort est incertaine.
3. Que rien ne vous sera utile au moment de mourir.
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1. Votre mort est certaine pour trois raisons :
I) Parce qu’il n’est personne dans le passé qui ne soit mort.
II) Parce que le corps est composé.
III) Parce que la vie s’épuise à chaque instant.

2. L’heure de la mort et la manière de mourir sont incertaines pour trois raisons:
IV) Parce que la durée de la vie n’est pas fixe.
V) Parce que le corps est dénué de substance.
VI) Parce que les causes de mort sont nombreuses.

3.  Rien ne nous accompagnera au moment de mourir pour trois raisons :
VII) Parce que nos richesses et nos provisions ne nous suivrons pas.
VIII) Parce que les amis et la famille ne nous suivrons pas.
IX) Parce que notre propre corps ne nous suivra pas.

b) Confrontons notre situation à celle des autres :
Méditons notre propre mort en nous confrontant aux situations suivantes :

• Lorsque nous sommes témoins de la mort d’autrui.
• Lorsque nous entendons parler de la mort de quelqu’un.
• Lorsque  nous nous rappelons la mort de quelqu’un.

III) Les bienfaits de cette méditation :
Comprendre que tous les phénomènes composés sont éphémères, renverse notre attachement pour cette vie,
ravive notre foi, soutient notre diligence, nous libère rapidement de l’attachement et de la haine, et nous donne
les conditions pour réaliser l’égalité de tous les phénomènes.

Deuxièmement, les instructions orales sur la méditation sur le caractère
défectueux du samsara

Aide-mémoire :
« La sou f f rance de l’e x is t ence condi t ionnée ,
La sou f f rance du changement
E t  le cumul des sou f f rances,
Sont  les t rois sor t e de sou f f rances qui r ésument  le carac t è r e dé f ec tueux du samsara. »

I) Des exemples pour les trois sortes de souffrance :
1) La souffrance de l’existence conditionnée est comme un fruit vert.
2) La souffrance du changement est comme manger du riz contaminé de poison.
3) Le cumul des souffrances est comme l’apparition d’un abcès sur une plaie.

II) La nature essentielle de ces trois souffrances :
1) La souffrance de l’existence conditionnée est une sensation neutre.
2) La souffrance du changement est une sensation de plaisir.
3) Le cumul des souffrances est une sensation de souffrance.

III) Les Caractéristiques de ces trois souffrances :

Chapitre 5          L’enseignement sur les souffrances du samsara
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1) La souffrance de l’existence conditionnée :

Cette souffrance est présente en nous dès que nous entrons en possession de ce corps karmique.

2) La souffrance du changement :

Dans le samsara, tout bonheur s’achève en souffrance : telle est la « souffrance du changement ».

3) Le cumul des souffrances :

À la souffrance liée au fait même de posséder ce corps karmique s’ajoutent de vives souffrances manifestes.

Troisièmement, les instructions orales sur la méditation sur la loi des actes
et des effets :

Aide-mémoire :
« La classi f ica t ion, les carac t é r is t iques,
La r esponsabili t é de son propr e karma, la r é t r ibut ion karmique ,
La maniè r e dont  des ac t es insigni f ian ts produisent  de grands e f f e t s e t
l’impossibili t é pour  les conséquences des ac t es de se pe r d r e ,
Sont  les six  poin t s qui r ésument  la loi des causes e t  des e f f e t s. »

I) la classification :

1) Les actes, causes et effets non méritoires.
2) Les actes, causes et effets méritoires.
3) Les actes, causes et effets immuables.

II)  Les caractéristiques de chacun de ces actes, causes et effets :

A) Les actes, causes et effets non méritoires :

- Les dix actes non vertueux -

1) Les trois actes non vertueux du corps : 1. Trancher la vie.
2. Prendre ce qui ne nous ait pas donné.
3. Avoir une conduite sexuelle impropre.

2) Les quatre actes non vertueux de la parole : 4. Mentir.
5. Calomnier.
6. Proférer des paroles blessantes.
7. S’engager dans des discours futiles.

3) Les trois actes non vertueux de l’esprit : 8. Avoir un esprit de convoitise.
9. Avoir un esprit malveillant.
10. Entretenir des vues erronées.

B) Les actes, causes et effets méritoires :

Les dix actes vertueux consistent à abandonner les dix actes non vertueux :

1. Préserver la vie d’autrui.
2. Etre généreux en accomplissant de vastes offrandes.
3. Avoir une conduite sexuelle pure.

Chapitre   6 
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4. Dire honnêtement la vérité.
5. Réconcilier ceux qui ne s’entendent pas.
6. Parler de façon calme, agréable et sincère.
7. Tenir des propos sensés.
8. Avoir peu de désirs et se satisfaire de ce que l’on a.
9. Méditer sur l’amour et les autres pensées altruistes.
10. Adhérer à ce qui est authentique.

C) Les actes, causes et effets immuables :

Les actes immuables ont pour cause l’accoutumance aux états de recueillement profond et pour effet ces mêmes
absorptions en tant que « lieux » de renaissance.
Les recueillements profonds comprennent : 
- huit recueillements profonds préparatoires,
- huit recueillements profonds principales,
- huit recueillements profonds particulières.

Leur résultat est une renaissance en état de recueillement profond dans l’un des dix-sept niveaux des dieux de la
Forme ou dans les quatre niveaux des dieux du Sans Forme.

III) La responsabilité de son propre karma :

Nous expérimentons nous-mêmes le fruit de nos actes, car les actes produisent leurs effets dans les agrégats de
celui qui en est responsable, et non ailleurs.

IV) La rétribution karmique :

Comme fruits des actes vertueux et impropres, nous expérimentons sans erreur possible, respectivement le
bonheur et la souffrance :

- Les actes vertueux ont pour fruit des expériences de bonheur.
- Les actes impropres ont pour fruit des expériences de souffrance.

V) Comment des actes insignifiants produisent de grands effets :

A) En ce qui concerne les actes impropres :

Il est dit que l’on peut expérimenter une renaissance dans les enfers pendant autant de kalpas que d’instant où
l’esprit est sous l’emprise de pensées négatives. Il est enseigné dans les Chapitres dits intentionnellement :

« La plus insignifiante des actions impropres,
Peut engendrer, dans la vie suivante,
Grande peur et grand désastre,
Comme si on avait avalé du poison. »

B) Un infime acte vertueux pourra, lui aussi, produire de grands effets :

Les Chapitres dits intentionnellement, enseignent encore :

« Le plus infime mérite,
Peut nous conduire, dans la vie suivante, à la grande félicité
Et faire atteindre de vastes objectifs,
Comme les graines qui donnent des fruits excellents. »

VI) L’impossibilité pour les conséquences d’un acte de se perdre :

À moins d’appliquer l’antidote approprié, il est impossible que le karma se détruise ou se perde sans porter de
fruit, serait-ce après d’innombrables kalpas. Bien que le karma peut demeurer latent pendant une durée
considérable, il se manifestera un jour lorsque les circonstances favorables se présenteront.
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Quatrièmement, la méditation sur l’amour en tant que remède à
l’attachement à la félicité du nirvana :

Aide-mémoire :
« La classi f ica t ion, l’ob j e t  de l’amour e t  son e xpr ession,
Les mé t hodes de médi t a t ion, les signes de succès e t  les ve r tus de ce t t e
médi t a t ion,
Sont  les six  poin t s qui r ésument  par f ai t ement  l’amour illimi t é . »

I) Les trois sortes d’amour :
1) L’amour qui a pour référence les êtres.
2) L’amour qui a pour référence les phénomènes.
3) L’amour sans référence.

II) L’objet de l’amour :

Il a pour objet la totalité des êtres.

III)  Comment s’exprime l’amour :
L’amour s’exprime à travers le souhait que les êtres trouvent le bonheur.

IV) Les méthodes de méditation :
Le fondement de cette méditation sur l’amour s’appuie sur le sentiment de gratitude. Contemplons alors la bonté
des êtres. Parmi tous les êtres, la personne qui, dans cette vie, nous a manifesté la plus grande bienveillance, est
notre mère. En quoi la bienveillance de notre mère est-t-elle la plus grande ?
Elle possède les quatre bontés suivantes :

1. La bonté de nous avoir donné la vie.
2. La bonté de s’être donnée de la peine pour nous.
3. La bonté de nous avoir maintenu en vie.
4. La bonté de nous initier au monde.

IV) Les signes de succès de cet entraînement :
La méditation sur l’amour est maîtrisée lorsqu’on n’a plus aucun intérêt pour son bonheur personnel et que l’on
souhaite uniquement celui des autres.

V) Les vertus de cette méditation :

Dans le Précieux Rosaire :

« Dieux et humains nous aimeront
Et nous protégerons ;
Nous aurons l’esprit heureux

Chapitre  7  La  méditation  sur  l'amour  et  la  compassion
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Et connaîtrons maints bonheurs ;
Poisons et armes ne pourront plus nous nuire ;
Nous atteindrons nos buts sans effort
Et renaîtrons dans le monde de Brahmâ :
Même si nous n’atteignons pas la libération,
L’amour nous apportera ces huit bienfaits. »

Cinquièmement, la méditation sur la compassion en tant que remède à
l’attachement à la félicité du nirvana :

Aide-mémoire :
« La classi f ica t ion, l’ob j e t  de la compassion e t  son e xpr ession,
Les mé t hodes de médi t a t ion, les signes de succès e t  les ve r tus de ce t t e
médi t a t ion,
Sont  les six  poin t s qui r ésument  par f ai t ement  la compassion illimi t ée . »

I) Les trois sortes de compassion :

1) La compassion qui a pour référence les êtres.
2) La compassion qui a pour référence les phénomènes.
3) La compassion sans référence.

II) L’objet de la compassion :
Elle a pour objet la totalité des êtres.

III)  Comment s’exprime la compassion :
La compassion s’exprime à travers le souhait que les êtres soient tous libérés de leurs souffrances et des causes
de leurs souffrances.

IV) Les méthodes de méditation :
On médite sur la compassion en assimilant tous les êtres à sa propre mère actuelle.

V) Les signes de succès de cet entraînement :
La méditation sur la compassion est maîtrisée lorsque les amarres de l’égoïsme ont été tranchées et qu’apparaît le
souhait, pas seulement en paroles, que tous les êtres soient délivrés de leurs souffrances.

VI) Les vertus de cette méditation :
Dans l’Exposé de la réalisation de Tchenrézi :

 « Il existe une chose qui, même si c’est la seule que l’on possède, revient à posséder toutes les qualités 
du Bouddha dans la paume de sa main. Quelle est-elle ? La grande compassion. »

Sixièmement, le développement de l’esprit de l’éveil – le remède à
l’ignorance des moyens d’atteindre le sublime éveil –
Aide-mémoire :

« Le suppor t , la dé f ini t ion e t  la classi f ica t ion de l’espr i t  d’éveil ;
Le but , la cause e t  la pe rsonne qui nous t ransme t   l’espr i t  d’éveil ;
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Le r i tuel des vœux de l’espr i t  d’éveil, les bien f ai t s e t  les dé f auts liés à l’abandon
de l’espr i t  d’éveil ;
Les causes en t raînant  la pe r t e des vœux , la r es t aura t ion des vœux de l’espr i t
d’éveil e t  les pr écep t es de l’espr i t  d’éveil,
Sont  les douz e poin t s qui r ésument  le développement  de l’espr i t  d’éveil. »

Le premier point : le type d’individu qui peut engendrer le sublime esprit
d’éveil :
- Il doit posséder le potentiel du Grand Véhicule.
- Il doit avoir prit refuge en les Trois Joyaux.
- Il doit avoir prit l’un des sept vœux de libération individuelle.
- Il doit développer l’esprit d’éveil en aspiration. (Douzième point)

La prise de refuge :

Aide-mémoire :
« La classi f ica t ion, le suppor t , l’ob j e t  e t  la dur ée du r e f uge ,
La mot iva t ion, le r i tuel e t  l’e f f e t  de la pr ise de r e f uge ,
Les pr écep t es e t  les bien f ai t s de la pr ise de r e f uge ,
Sont  les neu f s poin t s qui r ésument  la pr ise de r e f uge . »

I) Les différentes prises de refuge :

1) La prise de refuge ordinaire.

2) La prise de refuge non ordinaire.

II) Le type d’individu qui prend refuge :

1)  L’individu ordinaire :

Effrayé par les souffrances du samsara, il considère les Trois Joyaux comme des dieux.

2)  L’individu non ordinaire :

Il possède le potentiel du Grand Véhicule et jouit d’une renaissance parfaite d’homme ou de dieu.

III) Les deux sortes d’objets dans lesquels on prend refuge :

A) L’objet ordinaire :

1) Le Joyau du Bouddha est l’Éveillé, le Bhagavan, qui possède l’abandon, la sagesse primordiale et la grandeur
excellentes.

2) Le Joyau du Dharma est double :
- Le dharma des transmissions, qui correspond aux douze catégories des paroles sublime du Bouddha.
- Le dharma de réalisation qui correspond à la vérité de la voie et à la vérité de la cessation de la souffrance.

3) Le Joyau de la Sangha est double aussi :
- La communauté des individus ordinaires, représentée par la réunion d’au moins quatre moines authentiques.

Chapitre 8  Le refuge et la prise des voeux
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- La communauté des êtres sublimes, composée de huit types d’êtres éveillés.

B) L’objet non ordinaire :

1) L’objet présent en face de soi :
- Pour le Bouddha, les représentations des tathagatas.
- Pour le Dharma, les textes du Grand Véhicule.
- Pour la Sangha, la communauté des bodhisattvas.
 
2) L’objet parfaitement réalisé :
- Le Bouddha, détenteur des trois corps éveillés.
- Le Dharma, l’enseignement authentique qui est au-delà de la paix (nirvana) et de la souffrance.
- La Sangha, les bodhisattvas résidant dans les hautes terres d’éveil.

3) L’objet de la réalité ultime :
Du point de vue de la réalité ultime, l’objet de refuge est uniquement le Bouddha. Comme le déclare le
Continuum insurpassable : « Au niveau du sens ultime, l’unique refuge des êtres est le Bouddha. »

IV) La durée de la prise de refuge ; il existe aussi deux possibilités :

1) La durée ordinaire : c’est prendre refuge jusqu’à la mort.

2) La durée non ordinaire : c’est prendre refuge jusqu’au cœur de l’éveil.

V) Les deux sortes de motivation :

1) La motivation ordinaire : notre seule souffrance nous est intolérable.

2) La motivation non ordinaire : la souffrance des autres nous est intolérable.

VI) Les deux sortes de rituels du refuge :

1) Le rituel ordinaire.

2) Le rituel non ordinaire.

VII) Le rôle de la prise de refuge : Dans l’Ornement des soutras :

« Il protège de tous les tourments,
Des mondes inférieurs, des mauvaises méthodes,
Des véhicules inférieurs et de la croyance à la réalité des composés périssables.
Il est donc le refuge suprême. »

1) En ce qui concerne le refuge ordinaire :

Il protège de tous les tourments, des mondes inférieurs, des mauvaises méthodes, des véhicules inférieurs et de la
croyance à la réalité des composés périssables.

2) En ce qui concerne le refuge non ordinaire :

Il protège de tout, y compris des véhicules inférieurs.

VIII) Les préceptes de la prise de refuge :

A) les trois préceptes généraux :

1) S’efforcer d’honorer continuellement les Trois Joyaux, ne serait-ce qu’en leur offrant la primeur de tout ce
que l’on mange.

2) Ne jamais abandonner les Trois Joyaux, même au péril de sa vie, ou pour une récompense.
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3) Prendre sans cesse refuge en évoquant les qualités des Trois Joyaux. 

B) Les trois préceptes particuliers :

1) Après avoir pris refuge en le Bouddha, ne pas prendre refuge en d’autres déités.
Le Grand Soutra du nirvana déclare :

« Celui qui a pris refuge en le Bouddha
Est un authentique bouddhiste laïc.
Il ne prendra refuge
En aucune autre déité. »

2) Après avoir pris refuge en le Dharma, ne plus faire le moindre mal aux êtres.

On lit dans les soutras : « Celui qui a pris refuge en le Dharma,
Abandonnera toute pensée malveillante et hostile. »

3) Après avoir pris refuge en la Sangha, on n’adhère plus aux doctrines non bouddhistes.

On lit dans les soutras : « Qui a pris refuge en la Sangha
Ne prendra pas le parti des doctrines non bouddhistes. »

C) Les trois préceptes communs :

1) Considérer avec respect les représentations du Tathagata, supports du Joyau du Bouddha,  ne serait-ce qu’un
fragment de tsatsa.

2) Considérer avec respect les livres et recueils de textes du Dharma authentique, supports du Joyau du Dharma,
ne serait-ce qu’une syllabe en provenant.

3) Considérer avec respect les vêtements conçus par le Bouddha, supports du Joyau de la Sangha, ne serait-ce
qu’une pièce rapportée de tissu jaune.

IX) Les huit bienfaits de la prise de refuge :

Prendre refuge :

1. Permet de pénétrer sur la voie intérieure, celle du Bouddha.
2. Constitue le support de tous les vœux.
3. Elimine toutes les négativités commises dans le passé.
4. Protège des obstacles causés par les êtres humains et non humains.
5. Réalise véritablement tous nos souhaits.
6. Engendre d’immenses mérites.
7. Empêche de choir dans les mondes inférieurs.
8. Permet d’atteindre promptement la bouddhéité parfaite.

Le deuxième point, la définition du développement de l’esprit d’éveil :
C’est le désir d’atteindre l’authentique Éveil parfait pour le bien d’autrui.
Comme le dit l’Ornement de la réalisation parfaite :

« Engendrer l’esprit d’éveil, c’est aspirer
Au parfait éveil authentique pour le bien d’autrui. »

Chapitre 9  Adopter l’esprit d’éveil
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Le troisième point, la classification :
I) La classification à l’aide de comparaisons.
II)  La classification selon les terres des bodhisattvas.
III) La classification selon la nature même de l’esprit d’éveil.

Le quatrième point, le but de l’esprit d’éveil :
Le but est à la fois l’éveil et le bien de tous les êtres.

Le cinquième point, les causes de l’apparition de l’esprit d’éveil :
- La vue des bienfaits d’une telle attitude d’esprit.
- La foi dans les tathagatas.
- Le spectacle de la souffrance des êtres.
- L’incitation authentique d’un ami spirituel.

Le sixième point,  auprès de qui prend-on le vœu de l’esprit d’éveil ?
Deux possibilités peuvent se présenter, selon qu’un maître est présent ou non.

Le septième point, le rituel du vœu :
Pour le rituel du vœu de l’esprit d’éveil, il existe plusieurs traditions selon les différentes instructions transmises
par les maîtres accomplis.

Le huitième point, les bienfaits d’avoir engendré l’esprit d’éveil :
On distingue les bienfaits qui sont quantifiables et ceux qui ne le sont pas.

Le neuvième point,  les inconvénients liés à l’abandon de l’esprit d’éveil :
L’inconvénient de :

- Renaître dans les mondes inférieurs.
- Ne plus faire le bien des autres.
- Retarder longtemps son accès aux terres des bodhisattvas.

Le dixième point, les deux causes entraînant la perte de l’esprit d’éveil :

I) Les causes entraînant la perte de l’esprit d’éveil en aspiration :

A) Lorsqu’en esprit, on abandonne les êtres.
B) Lorsqu’on s’adonne aux quatre comportements néfastes.
C) Lorsqu’on adopte une attitude contraire à l’esprit d’éveil.

II) Les causes entraînant la perte des vœux de  l’esprit d’éveil en application :

Les Terres des bodhisattvas précisent :

« Il est dit qu’il est perdu lorsqu’on s’adonne avec une totale, une grande implication, dans l’un des 
quatre comportements équivalent à « des défaites ».
Lorsqu’on s’y adonne avec une implication moyenne et petite, le vœu de l’esprit d’Éveil se trouve 
simplement détérioré. »

• Que signifie « grande implication » ?

Accomplir continuellement des transgressions racines.



20

N’en ressentir pas la moindre honte ou retenue.
En être satisfait et réjoui.
Voir des qualités dans ces actions.

Le onzième point, la restauration de la perte des vœux de l’esprit d’éveil :
• Lorsqu’on a perdu les vœux de l’esprit d’éveil en aspiration, on peut le restaurer en les reprenant.
• Quant aux vœux de l’esprit d’éveil en application, si on les a perdu en renonçant aux vœux de l’esprit d’éveil
en aspiration, ils sont naturellement restaurés lorsqu’on renouvelle ces derniers.
• Si on perdu les vœux par l’effet d’autres causes, il est nécessaire de les reprendre.
• Si l’on a commis des actes correspondant à des « défaites » avec une application moyenne ou petite, il suffit de
les confesser.

Le douzième point, les deux sortes de préceptes du développement de
l’esprit d’éveil :

I) Les préceptes du développement de l’esprit d’éveil en aspiration :

Aide-mémoire :
« N e j amais abandonne r  les ê t r es,
Se rappele r  les bien f ai t s de l’espr i t  d’éveil,
Pra t ique r  les deux accumula t ions,
S ’ent raîne r  cont inuellement  à l’espr i t  d’éveil,

Sont  les cinq qui r ésument  les pr écep t es du développement  de l’espr i t  d’éveil en
aspi ra t ion. »

-Le premier précepte est le moyen de ne pas perdre l’esprit d’Éveil.
-Le second est le moyen pour qu’il ne dégénère pas.
-Le troisième est le moyen de le renforcer.
-Le quatrième est le moyen de le développer.
-Le cinquième est le moyen de ne pas l’oublier.

II) Les préceptes du développement de l’esprit d’éveil en application :

Aide-mémoire :
« La géné rosi t é , la discipline e t  la pa t ience ;
L’e f f or t  en t housias t e , l’absorp t ion médi t a t ive e t  la connaissance supé r ieur e ;
Sont  les six  poin ts
Q ui r ésument  les pr écep t es du développement  de l’espr i t  d’éveil en applica t ion. » 

A) Présentation succincte des six vertus transcendantes :

Chapitre 10 L’enseignement sur les préceptes du développement de l’esprit d’éveil
en aspiration 

Chapitre 11  Présentation des six vertus transcendantes 

Re j e t e r  les qua t r e compor t ements né f as t es e t  adop t e r  les qua t r e compor t ements
f avorables,
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Aide-mémoire :
« La classi f ica t ion e t  l’ord r e des ve r tus t ranscendant es ;
Leurs carac t é r is t iques  e t  leur  é t ymologie ;
Leurs subdivisions e t  leur  classi f ica t ion en deux groupes,
Par  ces six  poin t s, les six  ve r tus t ranscendant es peuvent  ê t r e b r ièvement  pr ésent ées. »

1) La classification des vertus transcendantes :

Les six vertus transcendantes se répartissent en deux groupes : celles qui conduisent aux renaissances
supérieures et celles qui conduisent au bien ultime.

a) Les trois vertus transcendantes qui conduisent aux renaissances supérieures :
- La générosité pour la richesse.
- La discipline pour le corps.
- La patience pour l’entourage.

b) Les trois vertus transcendantes qui conduisent au bien ultime :
- L’effort enthousiaste pour développer les qualités.
- L’absorption méditative pour atteindre la pacification stable.
- La connaissance supérieure pour atteindre la vision profonde.

2) L’ordre des vertus transcendantes :

a) Il s’agit de l’ordre dans lequel les vertus transcendantes se développent dans le courant de l’être :
- Grâce à la générosité, on ne se préoccupe plus des jouissances matérielles et l’on pratique correctement la
discipline.
- La discipline conduit à la patience.
- La patience nous rend apte à pratiquer avec une ardeur joyeuse.
- L’effort enthousiaste génère l’absorption méditative.
- Lorsqu’on demeure en absorption méditative, on peut percevoir vraiment la nature de toute chose.

 b) Cet ordre suit également une progression ascendante – de l’inférieur au supérieur -

c) Il indique aussi une gradation allant du plus élémentaire au plus subtil.

 3) Les caractéristiques des vertus transcendantes :

Elles possèdent quatre caractéristiques :

1. Elles neutralisent les circonstances défavorables.
2. Elles éveillent la sagesse primordiale non conceptuelle.
3. Elles comblent tous les souhaits.
4. Elles amènent les êtres à la complète maturité de trois façons.

4) Leur étymologie :

- La générosité porte ce nom parce qu’elle éradique la pauvreté.
- La discipline est ce qui apporte la fraîcheur.
- La patience est ce qui permet de tolérer la colère.
- L’effort enthousiaste est ce qui relie aux sublimes [qualités].
- L’absorption méditative est ce qui maintient l’esprit à l’intérieur.
- La connaissance supérieure est ce qui permet de connaître la réalité ultime. 

5) Leurs subdivisions :

Chaque vertu transcendante peut se subdiviser en six : la générosité en générosité de la générosité, discipline de
la générosité et ainsi de suite, ce qui donne trente-six subdivisions.

6) Leur classification en deux groupes :
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La générosité et la discipline relèvent de l’accumulation de mérites, la connaissance supérieure, de
l’accumulation de sagesse, et la patience, l’effort enthousiaste et l’absorption méditative, des deux.

B) Explication détaillée de chaque vertu transcendante :

1) La vertu transcendante de la générosité :

Aide-mémoire :
« Les quali t és de la géné rosi t é e t  les dé f auts du manque de géné rosi t é ;
La dé f ini t ion e t  les di f f é r en t es f ormes de géné rosi t é ;
Les carac t é r is t iques de chaque f orme de géné rosi t é ;
Comment  développe r  e t   pur i f ie r  la géné rosi t é ;
E t  les f rui t s de la géné rosi t é sont  les six  poin t s
Q ui r ésument  la ve r tu t ranscendant e de la géné rosi t é . »

a) Qualités de la générosité et défauts du manque de générosité :
Qui ne pratique pas la générosité souffrira toujours de pauvreté et aura de grandes chances de renaître parmi les
esprits avides. Même s’il renaît humain, il sera tourmenté par la misère et la pauvreté.
À l’inverse, qui pratique la générosité obtiendra dans toutes ses vies, richesses et bonheur.

b) Définition de la générosité : la générosité est un don intégral motivé par le détachement.

c) Les trois formes de générosités :
1. La générosité matérielle.
2. La protection contre les dangers.
3. La générosité du dharma.

d) Caractéristiques de chaque forme de générosité :
a) La générosité matérielle etc.

e) Comment développer la générosité :
Il est possible d’accroître considérablement les trois formes de générosité, même si ce que l’on offre est en soi
peu de chose. C’est ce qu’affirme la Corbeille des bodhisattvas :

« Sharipoutra, le bodhisattva habile
Peut transformer un petit don en un grand don.
Grâce à la sagesse primordiale il le rend excellent,
Grâce à la connaissance supérieure il l’amplifie,
Grâce à la dédicace il le rend illimité. »

f) Comment purifier la générosité :
 Le Condensé des préceptes déclare :

« La pratique de la vacuité qui a pour cœur la compassion
Purifie les mérites.»

Lorsque ces différentes formes de générosités sont basées sur la compréhension de la vacuité, elles ne deviennent
pas causes de samsara. Lorsqu’elles sont basées sur la compassion, elles ne conduisent pas au véhicule inférieur.
Elles sont pures lorsqu’elles mènent uniquement au nirvana sans localisation.

g) Le fruit de la générosité :
 Nous distinguerons le fruit ultime et les effets temporaires.

Chapitre 12  La vertu transcendante de la générosité 
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2) La vertu transcendante de la discipline :

Aide-mémoire :
« Les quali t és de la discipline e t  les dé f auts du manque de discipline ;
La dé f ini t ion e t  les di f f é r en t es f ormes de discipline ;
Les carac t é r is t iques de chaque f orme de discipline ;
Comment  développe r  e t  pur i f ie r  la discipline ;
E t  les f rui t s de la discipline sont  les six  poin ts
Q ui r ésument  la ve r tu t ranscendant e de la discipline . »

a) Qualités de la discipline et défauts du manque de discipline :
Serait-on généreux que, sans la discipline, il serait impossible d’acquérir un corps idéal comme le corps  parfait
d’un être humain ou d’un dieu. À l’inverse, grâce à la discipline on obtient un corps excellent.

b) Définition de la discipline : les quatre qualités de la discipline :
1. Recevoir [les vœux] de manière correcte et authentique de quelqu’un d’autre.
2. Elle s’accompagne d’une motivation parfaitement pure.
3. Elle peut être restaurée lorsqu’elle a été endommagée.
4. Pour éviter qu’elle ne dégénère, on la garde respectueusement à l’esprit.

c) Les trois formes de discipline :
1. La discipline des vœux.
2. La discipline qui consiste à rassembler tout ce qui est vertueux.
3. La discipline qui consiste à œuvrer au bien des êtres.

d) Caractéristiques de chaque forme de discipline :
1. La discipline des vœux etc.

e) Comment développer la discipline :
On développe la discipline grâce à la sagesse primordiale, à la connaissance supérieure et à la dédicace, comme
on l’a vu pour la générosité.

f) Comment purifier la discipline :
On purifie la discipline lorsqu’elle est basée sur la compréhension de la vacuité et la compassion, comme pour la
générosité.

g) Le fruit de la discipline :
 Nous distinguerons le fruit ultime et les effets temporaires.

3) La vertu transcendante de la patience :

Aide-mémoire :
« Les quali t és de la discipline e t  les dé f auts du manque de pa t ience ;
La dé f ini t ion e t  les di f f é r en t es f ormes de pa t ience ;
Les carac t é r is t iques de chaque f orme de pa t ience ;
Comment  développe r  e t   pur i f ie r  la pa t ience ;
E t  les f rui t s de la pa t ience sont  les six  poin t s
Q ui r ésument  la ve r tu t ranscendant e de la pa t ience . »

Chapitre 13  La vertu transcendante de la discipline 

Chapitre 14  La vertu transcendante de la patience 
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a) Qualités de la patience et défauts du manque de patience :
Même si chez une personne, la générosité et la discipline sont présentes, sans la patience, la colère peut se
développer. Or, un accès de colère anéantit en un instant toute la vertu acquise par la générosité, la discipline et
autres. À l’inverse, qui est patient possède la meilleure de toutes les sources de bien.

b) Définition de la patience :
La patience consiste à ne pas accorder d’importance à quoi que ce soit. Dans les Terres des bodhisattvas :
« Sans soucis matériels et mue par la compassion, l’esprit demeure imperturbable. En bref, sachez que ceci est
la nature même de la patience du bodhisattva. »

c) Les trois formes de patience :
 1. La patience qui consiste à ne pas prêter attention aux nuisances des autres.
2. La patience qui consiste à accepter de bon gré la souffrance.
3. La patience qui consiste à aspirer à connaître véritablement la nature ultime des choses.

d) Caractéristiques de chaque forme de patience :
 1. En ce qui concerne la première etc.

e) Comment développer la patience :
On développe la patience grâce à la sagesse primordiale, à la connaissance supérieure et à la dédicace, comme
pour les vertus précédentes.

f) Comment purifier la patience :
On purifie la patience lorsqu’elle est basée sur la compréhension de la vacuité et la compassion, comme pour les
vertus précédentes.

g) Le fruit de la patience : nous distinguerons le fruit ultime et les effets temporaires.

4) La vertu transcendante de l’effort enthousiaste :

Aide-mémoire :
« Les quali t és de l’e f f or t  en t housias t e e t  les dé f auts du manque d’e f f or t  en t housias t e ;
La dé f ini t ion e t  les di f f é r en t es f ormes d’e f f or t  en t housias t e ;
Les carac t é r is t iques de chaque f orme d’e f f or t  en t housias t e ;
Comment  développe r  e t   pur i f ie r  l’e f f or t  en t housias t e ;
E t  les f rui t s de l’e f f or t  en t housias t e sont  les six  poin t s
Q ui r ésument  la ve r tu t ranscendant e de l’e f f or t  en t housias t e . »

a) Qualités de l’effort enthousiaste et défauts du manque d’effort enthousiaste :
Quiconque possède la générosité et les autres vertus transcendantes sans effort enthousiaste tombe dans la
paresse. Or, quand on est paresseux, aucune vertu n’est accomplie, on est incapable de faire le bien d’autrui et
l’éveil n’est pas obtenu. À l’inverse, le courage empêche les qualités positives de se dégrader et leurs permet, au
contraire, de toutes se développer.

b) Définition de l’effort enthousiaste :
L’effort enthousiaste est défini comme une joie à pratiquer la vertu.

c) Les trois formes d’effort enthousiaste :
1. L’effort enthousiaste comme une armure.
2. L’effort enthousiaste en action.
3. L’effort enthousiaste insatiable.

d) Caractéristiques de chaque forme d’effort enthousiaste :
1. L’effort enthousiaste comme une armure etc.

Chapitre 15  La vertu transcendante de l’effort enthousiaste 
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e) Comment développer l’effort enthousiaste :
Comme pour les autres vertus, on développe l’effort enthousiaste grâce à la sagesse primordiale, à la
connaissance supérieure et à la dédicace.

f) Comment purifier l’effort enthousiaste :
On purifie l’effort enthousiaste lorsqu’il est basé sur la compréhension de la vacuité et la compassion, comme
pour les vertus précédentes.

g) Le fruit de l’effort enthousiaste :
Nous distinguerons le fruit ultime et les effets temporaires.

5) La vertu transcendante de l’absorption méditative :

Aide-mémoire :
« Les quali t és de l’absorp t ion médi t a t ive e t  les dé f au ts du manque d’absorp t ion
médi t a t ive  ;
La dé f ini t ion e t  les di f f é r en t es f ormes d’absorp t ion médi t a t ive ;
Les carac t é r is t iques de chaque f orme d’absorp t ion médi t a t ive ;
Comment  développe r  e t   pur i f ie r  l’absorp t ion médi t a t ive ;
E t  les f rui t s de l’absorp t ion médi t a t ive sont  les six  poin ts
Q ui r ésument  la ve r tu t ranscendant e de l’absorp t ion médi t a t ive . »

a) Qualités de l’absorption méditative et défauts du manque d’absorption méditative :
Qui, bien que pourvu de la générosité et des autres vertus transcendantes, ne demeure pas en méditation,
succombe à la distraction, et les émotions perturbatrices referment leurs crocs sur son esprit.
À l’inverse, l’absorption méditative dissipe l’attachement à la saisie réaliste, suscite la clairvoyance et permet au
courant de l’être d’accéder à un grand nombre d’états de méditation profonde.

b) Définition de l’absorption méditative :
 L’absorption méditative est par nature, la pacification stable où l’esprit demeure à l’intérieur focalisé sur la
vertu.

c) Les trois formes l’absorption méditative :
 1. L’absorption méditative qui procure un bien-être dans cette vie.
2. L’absorption méditative qui engendre les qualités.
3. L’absorption méditative qui réalise le bien d’autrui. 

d) Caractéristiques de chaque forme d’absorption méditative :
 1. L’absorption méditative qui procure un bien-être dans cette vie etc.

e) Comment développer l’absorption méditative :
Comme pour les autres vertus, on développe l’absorption méditative grâce à la sagesse primordiale, à la
connaissance supérieure et à la dédicace.

f) Comment purifier l’absorption méditative :
On purifie l’absorption méditative lorsqu’elle est basée sur la compréhension de la vacuité et la compassion,
comme pour les vertus précédentes.

g) Le fruit de l’absorption méditative :
 Nous distinguerons le fruit ultime et les effets temporaires.

6) La vertu transcendante de la connaissance supérieure :

Chapitre 16  La vertu transcendante de l’absorption méditative

Chapitre 17  La vertu transcendante de la connaissance supérieure 
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Aide-mémoire :
« Les quali t és de la connaissance supé r ieur e e t  les dé f auts du manque de connaissance
supé r ieur e ;
La dé f ini t ion e t  les di f f é r en t es f ormes de connaissance supé r ieur e ;
Les carac t é r is t iques de chaque f orme de connaissance supé r ieur e ;
Comment  développe r  e t   pur i f ie r  la connaissance supé r ieur e ;
E t  les f rui t s de la connaissance supé r ieur e sont  les six  poin ts
Q ui r ésument  la ve r tu t ranscendant e de la connaissance supé r ieur e . »

a) Qualités de la connaissance supérieure et défauts du manque la connaissance supérieure :
Un bodhisattva qui possède toutes les vertus transcendantes, de la générosité à la concentration, mais qui est
dépourvu de connaissance supérieure, ne peut atteindre l’état d’omniscience.
Pourquoi ? Parce que ces vertus ressembleraient à des aveugles sans guide, incapables de se rendre dans la ville
de leur souhait. Dans la Prajnaparamita abrégée :

« Comment mille milliards d’aveugles privés de guide
Et ignorant la route pourraient-ils entrer dans la cité ?
Sans la connaissance supérieure, les cinq vertus aveugles
Sont privées de guide et ne peuvent nous faire atteindre l’éveil. »

En revanche, lorsque la connaissance supérieure est présente, la générosité et toutes les autres vertus, à l’image
d’une foule d’aveugles menés par un guide, peuvent être dirigées sur la voie de la bouddhéité et aboutir à l’état
d’omniscience. L’Introduction à la voie médiane dit :

« De même qu’un homme qui voit peut conduire aisément
Au pays de leur souhait une foule d’aveugles,
La connaissance supérieure guide les qualités aveugles
Et les conduit à la bouddhéité. »

b) Définition de la connaissance supérieure :
 La connaissance supérieure, c’est le discernement parfait de la nature des choses.

c) Les trois formes de connaissance supérieure :
1. La connaissance mondaine.
2. La connaissance supra mondaine mineure.
3. La connaissance supra mondaine majeure.

d) Caractéristiques de chaque forme de connaissance supérieure :
1. La connaissance mondaine etc.

e) La connaissance supérieure qu’il faut posséder :
Des trois types de connaissance supérieure, c’est la connaissance supra mondaine majeure qu’il faut posséder.

f) Méditer l’esprit, la connaissance supérieure :
Si tous les phénomènes sont vacuité, est-il nécessaire de cultiver cette connaissance ? Oui, il le faut. Prenons
l’exemple du minerai d’argent. Il est de la nature de l’argent, mais tant qu’on ne l’a pas fondu et purifié, cet
argent demeure invisible. Si on souhaite avoir de l’argent, on doit fondre et purifier le minerai. De même, bien
que tous les phénomènes soient de toute origine vacuité, libres de toutes les élaborations mentales, les êtres
perçoivent la réalité sous diverses formes et font l’expérience de multiples souffrances. Il est donc nécessaire de
comprendre cette connaissance et de la cultiver.

g) Le fruit de la connaissance supérieure :
Nous distinguerons le fruit ultime et les effets temporaires.

Chapitre 18  Présentation des voies des bodhisattvas 
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Les cinq voies du Grand Véhicule :
Aide-mémoire :

« La voie de l’accumula t ion e t  de la jonc t ion ;
La voie de la vision e t  de la médi t a t ion ;
E t  la voie de l’accomplissement  ul t ime ,
Tout es les voies du Grand Véhicule sont  incluses dans ces cinq voies. »

I)  La voie de l’accumulation :
Elle représente tous les efforts qu’un être doué du potentiel du Grand Véhicule accomplit dans le sens de la
vertu, depuis le moment où il a engendré l’esprit du suprême éveil et reçu les instructions orales d’un maître,
jusqu’à l’apparition des signes de « chaleur » de la sagesse primordiale.

II) La voie de la jonction :
Quand on est parvenu au terme de la voie de l’accumulation suprême, viennent ce qu’on appelle les quatre
éléments du discernement certain, lesquels s’apparentent à la réalisation des quatre vérités. Ces quatre degrés
portent les noms de « chaleur », « sommet », « patience » et « suprême état mondain. »
Pourquoi cette voie est-elle appelée « voie de la jonction » ? Parce qu’elle fait le lien avec la réalisation parfaite
de la vérité.

III) La voie de la vision :
Après le niveau de « suprême état mondain », vient la voie de la vision, avec la pacification stable ayant pour
objet les quatre nobles vérités, et la vision profonde correspondante.
Pourquoi cette voie est-elle appelée « voie de la vision » ? Parce qu’on y voit une vérité sublime qui nous était
jusqu’alors invisible.

IV) La voie de la méditation :
Elle commence lorsqu’on a assimilé la voie de la vision. Elle se divise en voie mondaine et voie au-delà du
monde.

V) La voie de l’accomplissement ultime :
Ce qui caractérise cette voie, c’est le fait de savoir, au terme de l’absorption semblable au diamant, que ce qui
était apparu n’est plus et ne reparaîtra pas.

Présentation des dix terres des bodhisattvas
Aide-mémoire :

« Le niveau de début ant  e t  de la pra t ique con f ian t e ;
Les dix  t e r r es des bodhisa t t vas
E t  le niveau de bouddha
Sont  les t r eiz e niveaux qui r ésument  les t e r r es des bodhisa t t vas. »

I) Le niveau de débutant.

Chapitre 19 Présentation des terres des boddhisattvas 
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II)  Le niveau de la pratique confiante

III) Les dix terres des bodhisattvas :
1) La première terre des bodhisattvas : « Joie Suprême ».

2) La deuxième terre des bodhisattvas : « Immaculée ».

3) La troisième terre des bodhisattvas : « Lumineuse ».

4) La quatrième terre des bodhisattvas : « Radieuse ».

5) La cinquième terre des bodhisattvas : « Difficile à Maîtriser ».

6) La sixième terre des bodhisattvas : « Manifeste ».

7) La septième terre des bodhisattvas : « Loin Allée ».

8) La huitième terre des bodhisattvas : « Immuable ».

9) La neuvième terre des bodhisattvas : « Intelligence Parfaite ».

10) La dixième terre des bodhisattvas : «  Nuage de Dharma ».

Aide-mémoire :
« La na tur e , l’é t ymologie e t  la division en t rois corps ;
La pr ésent a t ion, la raison e t  les carac t é r is t iques des t rois corps,
E t  les par t icula r i t és des t rois corps, sont  les sep t  poin t s
Q ui r ésument  les corps de la par f ai t e bouddhéi t é . »

I) La nature de la parfaite bouddhéité :
A) L’abandon parfait

B) La sagesse parfaite

II) Sens du mot « bouddha » :

Parce qu’il a dissipé (sGs) le sommeil de l’ignorance fondamentale et épanoui (Ys) son esprit au point
d’embrasser les deux objets de connaissance, il est appelé bouddha (sGs-Ys).

III) Division en trois corps :
A) Le dharmakaya

B) Le sambhogakaya

C) Le nirmanakaya

Cinquième Partie, Le Fruit de l’éveil : Les Corps de la parfaite
bouddhéité.

Chapitre 20 L’enseignement sur le fruit, la parfaite bouddhéité 
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IV) Présentation des trois corps :
A) Le dharmakaya est le bouddha véritable.

B) Sachez que les deux corps formels résultent du concours de trois facteurs :

1) La bénédiction du corps absolu.
2) Les perceptions des êtres à secourir.
3) Les prières antérieures.

V)  Pourquoi trois corps ?

Il est nécessaire qu’il y ait trois corps, car le dharmakaya sert au bien de celui qui le réalise, et les deux corps
formels au bien des autres.

VI) Caractéristiques de chacun des trois corps :

A) les huit qualités du dharmakaya :

1) L’identité etc.

B) Les huit qualités du sambhogakaya :

1)  L’entourage etc.

C) Les huit qualités du nirmanakaya :

1)  Le support etc.

VII)  Particularités des trois corps :
Les trois corps possèdent chacun trois particularités : l’identité, la permanence et l’apparition.

Aide-mémoire :

« Comment , sans concep ts, le corps œuvr e au bien des ê t r es ;
Comment , sans concep ts, la parole e t  l’espr i t ,
Œ uvrent  aussi au bien des ê t r es.
Ses t rois poin t s pr ésent ent  succinc t ement  l’ac t ivi t é éveillée d’un bouddha. »

I) Comment le corps d’un bouddha oeuvre sans concept au bienfait des êtres :

Comme Indra.

Sixième Partie, l’activité éveillée au-delà des concepts pour le bien de tous
les êtres :

Chapitre 21 L’enseignement sur l’activité éveillée.
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Comme sur la claire surface du lapis-lazuli
Se révèle la forme du roi des dieux,
Aux êtres dont l’esprit est pur
Apparaît l’image du Roi des Mounis.

II) Comment la parole d’un bouddha oeuvre sans concept au bienfait des êtres :

Comme le tambour des dieux.

III) Comment l’esprit d’un bouddha oeuvre sans concept au bienfait des êtres :

Comme les nuages pluvieux d’été.


