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I

Maintenant par nécessité ou par hasard, 
Vous êtes parvenus à ce radeau si difficile à trouver,
Votre corps,
Afin que vous-mêmes et les autres puissiez traverser
L’océan du samsara*.
Efforcez-vous, nuit et jour, sans distraction,
D’écouter, de réfléchir et de méditer !

Ainsi pratiquent les bodhisattvas !

La nature humaine est sacrée. Il nous incombe 
de la respecter. De nous respecter nous-mêmes 
d’abord, puis de respecter les êtres qui nous entou-
rent. Pourtant, il nous arrive de penser que nous 
ne sommes pas importants.

Du point de vue de la pratique du dharma, 
nous sommes tous d’égale importance. Et nous 
sommes d’autant plus importants lorsque nous 
nous consacrons aux autres et pas seulement à 
nous-mêmes.
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Accéder à la nature humaine, parvenir à habiter 
un corps humain est chose rare. Il est alors de 
notre devoir de libérer notre esprit de son ego 
grâce à une pratique religieuse régulière. Chaque 
être humain est affligé d’au moins cinq maladies 
de l’esprit. Les maladies physiques ne sont pas très 
graves, car on peut les soigner avec des médicaments. 
Mais quand je parle de maladies de l’esprit, je fais 
allusion à l’attachement, à l’ignorance, à l’égoïsme, 
à l’emprise de l’ego et de la colère.

Tant que ces affections sont fortement ancrées 
en nous, nous n’avons guère de possibilités d’aider 
autrui de manière efficace. Evidemment, ces mala-
dies ne peuvent disparaître d’un seul coup. Toute-
fois, nous pouvons faire en sorte de les éliminer 
avec l’aide de la religion dont le sens est précisé-
ment de les éradiquer, car elles sont la cause de 
tant de difficultés et de souffrances. Lorsque le 
pratiquant est guéri, il peut aider les autres êtres 
par exemple en les libérant du samsara. Il ne s’agit 
pas là d’activités faciles. Pour cela nous avons besoin 
de temps et de la capacité de l’utiliser. Nous ne 
pouvons pas méditer toute la journée, cependant 
nous pouvons nous efforcer de méditer correc-
tement pendant de courtes périodes. Nous de-
vrions également utiliser la nuit pour dormir “en 



conscience”. Ceci est possible lorsque l’esprit est 
centré sur des actions vertueuses. Donc prenons 
garde à maîtriser notre esprit. 

Néanmoins, même si nous nous efforçons d’utili-
ser le temps de manière correcte, des difficultés 
peuvent survenir. C’est alors qu’une bonne pré-
paration pour ces expériences s’avère indispensable. 
La préparation consiste à développer trois aspects 
de sagesse. Le premier par l’écoute des enseigne-
ments et leur compréhension, le deuxième par 
l’analyse et la réflexion sur les thèmes que nous 
avons écoutés et compris. Enfin le troisième aspect 
de sagesse se développe par la méditation sur l’es-
sence de cet enseignement. 
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II

Certains liens de parenté
Sont aussi mouvants que les eaux.
La haine pour nos ennemis,
Tel un feu,
Nous consume.
L’esprit, obscurci par l’ignorance,
Divague.
Il ne sait plus ce qu’il peut accepter et ce qu’il doit 

refuser.
Eloignez-vous donc de votre patrie !

Ainsi pratiquent les bodhisattvas !

Thogmet Zangpo, dans ce poème, donne des 
conseils précis. Il observe le commun des mortels 
et voit comment nous nous comportons. L’une de 
nos attitudes erronées consiste à nourrir un trop 
grand attachement à l’égard des membres de notre 
famille ou de nos amis. Ressentir de la colère pour 
nos ennemis est aussi une erreur. 



Nous pensons adopter une conduite adéquate en 
étant attachés à nos amis et à notre famille. Mais en 
réalité cet attachement engendre parfois de la souf-
france. 

Quant à la colère contre nos ennemis, nous ne 
devrions jamais la laisser monter en nous puisque 
notre “pratique” nous enseigne à accomplir le bien 
pour tous les êtres vivants. Or, nos ennemis font 
partie des êtres vivants.

Si quelqu’un n’a pas une grande expérience de 
la pratique du dharma, il sera consumé par la colère 
comme par un grand feu. C’est la raison pour la-
quelle il est nécessaire de développer la sagesse. 
Tant que nous n’aurons pas accédé à la sagesse, nous 
reproduirons les mêmes erreurs.

Si quelqu’un a des lacunes dans un ou plusieurs 
domaines, ne parlons pas d’ignorance ! La véritable 
ignorance est la colère et l’attachement.

De plus, nous ne devrions pas nous laisser blesser 
par les autres. Dans ce cas, n’hésitons pas à aban-
donner ce qui est nuisible à nous et aux autres.

Dans le texte original, l’auteur va jusqu’à affir-
mer que nous devrions quitter notre patrie. Le terme 
“quitter notre patrie” est une métaphore qui signifie 
abandonner les comportements néfastes, la colère 
et l’attachement.
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III

En abandonnant ce qui est nuisible aux autres,
Les passions peu à peu se dissipent.
En renonçant aux distractions
Nos actes vertueux se multiplient.
Une claire conscience permet au dharma de grandir.

Ainsi pratiquent les bodhisattvas !

Si nous renonçons à certaines habitudes, notre 
ignorance diminue, ce qui entraîne une régression 
des difficultés, donc une meilleure concentration. 
Sans cela, nous ne pouvons concevoir la con cen-
tration sur un seul objet qui permet à nos actes 
vertueux de se multiplier. Habituellement, nous 
sommes assaillis par de multiples pensées et idées. 
Nous devrions nous efforcer d’en choisir la part 
vertueuse et de la multiplier. Ceci est possible grâce 
à la pratique du dharma. Le meilleur moment pour 
la pratique du dharma est lorsque notre esprit est 
clair. Cela arrive fréquemment quand nous sommes 



jeunes. Toutefois, l’âge n’est pas un critère. En revan-
che, le critère est la clarté de l’esprit. Et l’esprit peut 
fort bien être plus clair dans le grand âge que dans 
la jeunesse.

Quiconque s’adonne à la pratique du dharma 
cherche un endroit paisible. Mais le plus important 
est la paix intérieure. Sans calme intérieur, inutile 
de se retirer de tout et de s’installer dans un endroit 
tranquille !


