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Vaincre les Klesha 

26 Mars 2022 

Troisième Partie: Par la profondeur du discernement. 

Dialogue 

 

Question : J’aime beaucoup le cinéma et les polars. Depuis lundi, les personnes qui n’ont pas de pass-
sanitaire ou qui ne sont pas vaccinées peuvent aller au cinéma. Donc j’ai fait une orgie de films. Ils 
redonnaient une trilogie hongkongaise que j’avais vue il y a une vingtaine d’années. Je voulais revoir cette 
trilogie que personne ne semblait connaître sauf quelques cinéphiles. J’y suis allée. C’est très bien mais très 
violent. Une histoire d’infiltration entre mafia, triades et police. Au deuxième volet, j’ai pensé : « le matin, 
est-ce que tu ne te dis pas ‘je vais m’efforcer en paroles, en esprit et en acte d’être positive et éviter ce qui est 
négatif’ ? ». Je voyais tous ces gens qui tombaient et je me suis dit « maintenant que je me suis engagée le plus 
honnêtement possible, selon mes moyens, de suivre le Dharma, est-ce qu’aller au cinéma voir ce genre de film 
est correct ? » : ça me paraissait contradictoire. 

Oui, ça à voir avec le sujet de la gestion des kleshas. On a parlé de la base sur laquelle 
s’élèvent les kleshas. Mais peut-être est-il bon de parler aussi de ce qui va les renforcer, ce qui 
va les nourrir et laisser des traces, des empreintes dans le flot de notre conscience. Je pense 
que tout est matière de mesure. On ne peut pas penser que, si l’on extrait d’une certaine 
forme d’information au travers des médias, des films, de la musique etc..., on pourrait peut-
être limiter le problème. En fait, le problème est avant tout dans l’esprit. Donc l’essentiel du 
travail est à faire en l’esprit. Mais bien sûr que lorsqu’on est débutant il est préférable de faire 
en sorte que notre esprit ne soit pas trop sous l’influence des facteurs extérieurs perturbants. 
Quand on veut méditer, on cherche un endroit calme, propre et inspirant. De temps à autres, 
on a besoin d’avoir des moments de détente et chacun trouve la détente dans ce qui 
l’intéresse. Personnellement, j’aime beaucoup le genre noir et je trouve que, si je regarde de 
temps en temps, ce n’est pas plus violent comme impression que ce que l’on voit partout à 
propos de l’Ukraine avec chacun qui essaie de donner le plus de détails. On est soumis à un 
bombardement de violence qui nous entoure. On ne peut pas s’en extraire. On peut tout 
couper mais je ne pense pas que ce soit la solution. C’est la mesure. S’il y a une série qui me 
passionne, je fais une saison en une journée et demie. On voit que ce qu’on a vu dans le film 
et la réalité des rêves deviennent aussi prenants. Moi, je vois que si je fais ça, j’arrive à une 
situation qui est intéressante : ma réalité de l’état de veille est au même plan que les 
impressions qui sont venues de ces films et en quelque sorte je vis comme dans un amalgame 
de ces images et des images de la réalité. Donc, je l’utilise comme moyen de comprendre 
qu’aussi bien l’état de rêve que l’état éveillé sont finalement des projections confuses de mon 
esprit qui donnent l’apparence d’une réalité. Je conduis alors une sorte de méditation sur la 
nature illusoire. Mais je peux voir que, s’il y a un certain volume d’informations de cet ordre, 
il y a une influence sur mon esprit et cette influence est très visible. Paradoxalement, plus il y 
a de morts et moins cela m’affecte. On peut voir un film comme Total recall qui a le plus 
grand nombre de tués par minute dans toute l’histoire du cinéma et ça passe parce que c’est 
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surréaliste. Mais les thrillers avec des éléments de tension intellectuelle et émotionnelle, 
laissent une empreinte beaucoup plus forte dans mon esprit. 

Là, on a vu que l’on peut faire feu de tout bois, on peut utiliser ça pour autant que l’on n’est 
pas submergé par ces informations. Je crois qu’en ce moment, il est nécessaire de faire 
l’impasse sur un certain nombre d’informations qui sont plutôt des intoxications ou des 
déformations d’informations parce que ce n’est simplement pas gérable ! Je crois que 
l’important, c’est le volume. A l’inverse, on va se priver et ça sera la tarte aux fraises. Il y aura 
toujours quelque chose qui va jeter le trouble.  

On peut se poser la question sur le fond : « est-ce que je veux un esprit calme et tranquille ? 
Est-ce que je veux un esprit qui se connaît ? ». Si je veux un esprit calme et tranquille, il y a 
des pilules pour ça. On peut avoir un esprit complètement déconnecté où rien ne nous 
touche. Ce n’est pas le but du jeu. Le but du jeu est que l’esprit se connaisse. C’est par la 
confrontation et la bonne gestion de tout ce que l’esprit connaît, qu’il va être amené à se 
connaître et à connaître l’autre. Mais si l’influx est supérieur à la capacité de recyclage, il va y 
avoir un problème ! Il faut de la mesure. Je dis que si on passe la nuit entière à regarder la 
trilogie du Seigneur des anneaux, c’est sûr que dans la semaine on va continuer à parler à 
Sméagol et à Gandalf. Mais regarder un film de temps en temps, ce n’est pas plus que de 
regarder les informations. 

Je lis beaucoup de littérature noire scandinave et je regarde des séries qui sont inspirées de 
ces bouquins. Tu peux lire quelques lignes dans « le Cœur de la sagesse » mais ce n’est pas un 
Goncourt que l’on lit depuis la première jusqu’à la dernière page. Tu peux lire un paragraphe 
puis aller t’asseoir et essayer d’y réfléchir. Une « infusion » est nécessaire. Je ne pense pas 
qu’on puisse dire «  je vais passer l’heure et demie que je passe à regarder un film par une 
heure et demie de lecture de ça. On pourrait le lire en entier mais qu’est-ce qui va rester à la 
fin ? Pas grand-chose ! Donc il faut le lire en le dégustant et en laissant infuser ensuite. Cela 
n’empêche pas qu’on ait aussi des moments où l’on va complètement changer de perspective 
et peut-être réaliser que, regardant le film, il y a des intrusions du « Cœur de la sagesse » qui 
vont se faire dans le film. Certes, c’est un film mais c’est aussi une réalité, c’est donc un 
moyen de cultiver la compassion pour beaucoup de gens qui vivent cette réalité.  

Il y a des façons de travailler avec ça mais, en toute chose, de la mesure ! 

Ma question porte sur les kleshas. J’aimerais bien qu’on parle de la colère. J’ai beaucoup réfléchi et je me 
demandais si la colère n’avait pas une certaine valeur. J’ai remarqué que j’ai des moments de grande fâcherie 
sur ce qu’on fait aux autres actuellement : la maltraitance des enfants, des personnes âgées etc… Toute cette 
maltraitance. Pour moi, c’est comme une sorte de petit progrès dans le sens où je me sens décentré de moi-même 
et que je commence à me préoccuper de ce qui arrive aux autres. J’ai vu dernièrement de belles expressions de 
la colère. Par exemple, le docteur Pierre Kory sur les marches du Capitole qui disait qu’il n’avait pas pu 
soigner un certain nombre de personnes, Jean-Dominique Michel, Marie-Estelle Dupont, ces gens qui se sont 
levés. Ma question est : « est-ce que cette énergie de la colère … ? ». Moi ça me donne l’envie de m’engager. 
Mais depuis quelque temps, je ne trouve plus réellement de cible à ma colère. J’ai aussi l’impression que les 
gens que je considère comme des malfaiteurs graves en ce moment sont des victimes graves. Cette colère, elle 
n’est pas ciblée ? 
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Il y a deux choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. D’une part, je ferais la 
différence entre la colère et l’indignation. L’indignation, c’est se lever, prendre la parole ou 
s’engager et lorsqu’il y a une souffrance patente, une maltraitance, il faut s’indigner. Parce 
que, si on n’a pas l’indignation, on n’a que la colère ou l’absence de colère qui peut-être du 
cynisme ou de l’à-quoi-bonisme ou même du je-m’en-foutisme : « tant que cela ne m’affecte 
pas, je ne réagis pas ». C’est une forme de déni de la souffrance. La colère est très claire : 
« quelque chose me dérange personnellement ». Il y a une réaction parce que mon privilège 
est mis en danger, ma position est mise en danger. Donc j’ai une réaction colérique. Et au 
lieu de m’ouvrir, je me referme sur mon bon droit et mes privilèges et ça génère de la 
souffrance tant pour soi que pour les autres ! C’est clair ! L’alternative, c’est de ne pas 
devenir éteint, dans un état d’anesthésie. C’est malheureusement la seule solution que 
beaucoup d’entre nous ont lorsqu’ils sont bombardés d’informations de souffrance et de 
maltraitance au travers des médias d’une façon générale et le sentiment d’impuissance est 
exacerbé. Ça génère de la colère parce que le sentiment d’impuissance remet en question ce 
que je suis. Il y a une réaction de colère face à ça. Je pense que l’alternative à la colère, c’est 
l’engagement. Transformer la colère en indignation fait qu’on s’engage. Après, il y aura tout 
un volet sur : qu’est-ce que l’engagement ? Comment s’engager ? Etc… Un jour quelqu’un 
avait demandé à Thich Nhat Hanh : « je vois la maltraitance dans le monde, qu’est-ce que je 
dois faire face à toute cette misère ? ». Il a répondu : « la toute première chose que tu dois 
veiller vraiment à faire, c’est de ne pas laisser polluer ton esprit au point qu’il devient un 
esprit de colère ». Ce n’est pas être insensible. Il y a, là, un vrai travail entre ne pas être 
insensible et ne pas tourner à la colère. L’engagement est difficile parce qu’il faut beaucoup 
de discernement. On peut arriver à un moment où on a tapé à toutes les portes, on a fait des 
manifestations, écrit des pétitions et rien ne change. Là, on peut avoir une immense 
frustration qui, à nouveau, génère de la colère. Il y a donc l’apprentissage de l’engagement et 
la nécessité de conjoindre l’engagement compassionné à la sagesse. Il faut que cela soit ancré 
dans la sagesse sinon notre activité de bienveillance et de compassion va « tourner vinaigre ». 

La deuxième chose qu’il me semble importante de souligner, c’est que plus tu vois cette 
colère que tu observes et plus tu t’aperçois que les figures qui seraient les responsables de la 
souffrance sont aussi des victimes. C’est important et je crois que tu peux le mettre au crédit 
de ces années de pratique et de réflexion sur le don et la prise en charge et la bodhicitta parce 
que, en toute circonstance, il y a un agresseur et un agressé. L’agresseur a été un agressé et il 
y a une répétition. Et à nouveau, il y a un agressé qui, peut-être à son tour, va devenir 
agresseur. Là, il y a une réflexion sur la nature universelle de la souffrance. Bien sûr que, dans 
cette situation particulière, on pourrait dire que cette personne est le bourreau et que cette 
autre personne est la victime mais si on a une vision un peu plus large, on voit que c’est plus 
compliqué que ça si on regarde les circonstances sociales, environnementales, familiales etc. 
Si on met cinq personnes dans un petit local avec aucune nourriture, moins d’air et aucun 
espoir de sortir, il va y avoir de la confrontation et les plus forts probablement vont écraser 
les plus faibles. Si on prend en compte toutes ces dimensions sociales, environnementales et 
autres, on commence à voir que l’énergie de l’indignation peut être soutenue par 
l’intelligence qui fait qu’on voit le problème de façon beaucoup plus large avec des accès plus 
nombreux que dans une vision plus restreinte. C’est important et c’est une bonne façon de 
continuer à procéder. On continue à développer ce regard qui fait que tout le monde est 
prisonnier d’un système qui génère de la souffrance. On peut dire que, à tel moment, l’un est 
la victime et l’autre le bourreau mais on peut aussi agir avec des schémas très clairs 
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d’intervention : le social, l’économie, l’éducation et les décisions politiques. En tant que 
citoyen, on n’est pas seulement amené à élire une personne tous les cinq ans mais à tenir les 
politiques élus comme nos « employés » en quelque sorte et leur demander des comptes. 
Mais c’est du boulot ! 

A mes yeux, aussi bien en France qu’aux USA, les politiques sont les symboles de ce que 
notre société est devenue. Là où ils m’énervent, c’est quand ils me renvoient à moi-même ma 
paresse, mon évitement, mon non engagement etc. Mais aussi l’avidité de pouvoir, 
d’influence, d’argent, de reconnaissance : ce qu’on appelle les huit dharmas mondains. Ils 
sont une illustration de ça. L’illustration me permet de prendre conscience et de me 
demander personnellement : « qu’est-ce que je fais ? ». Quand ils me ressemblent 
terriblement, qu’est-ce que je fais ? Il y a beaucoup de facteurs dans tout ça et la prise de 
conscience est douloureuse ! On se rend compte qu’on est dans quelque chose de bien cadré, 
de bien bordé et qu’on a très peu de marge de manœuvre : on peut se démener beaucoup et 
que cela ne change par grand-chose. Mais il est vraiment important de continuer à faire le 
travail intérieur et autant que possible, le faire à l’extérieur à des échelles qui sont les nôtres. 
Ce que l’on peut faire, on le fait. Ce qu’on ne peut pas faire, on fait des souhaits pour un jour 
pouvoir le faire. L’action et le souhait ne s’excluent pas mutuellement.  

Un jour, à l’époque où s’était très compliqué autour de la reconnaissance du Karmapa, 
Rimpoché m’a dit : « ce qui est important, lorsque la vérité est tordue, c’est que tu te lèves et 
que tu remettes les choses en place. Tu n’as pas d’ennemi en faisant ça ». Dans la 
responsabilité qui est la mienne, qui est de partager le Dharma, tu ne peux pas te permettre 
d’avoir un intérêt personnel derrière la tête qui va influencer ce que tu as à dire. Shamar 
Rimpoché a dit : « lorsqu’on est assis sur la chaise de l’enseignement, on doit dire ce qui doit 
être dit » et il a ajouté : « et nous n’hésiterons pas ! ». Il ne faut pas se dire que telle ou telle 
personne va peut-être être mécontente et envoyer ses dons à un autre monastère etc.… Il 
faut se libérer de tout ça. 

Pour qu’une émotion perturbatrice s’élève, faut-il obligatoirement la saisie d’un train de pensées au préalable ? 
Si oui, quid de quelqu’un qui me marche sur les pieds dans le métro et immédiatement la colère s’élève. J’ai 
l’impression qu’à ce moment-là, il n’y a pas eu de train de pensées saisies pour que la colère puisse s’élever. 

Il y a eu un train. Mais c’est un peu comme le RER, il y a des trains courts et des trains longs. 
On ne voit pas la longueur du train parce que la vigilance, la présence et l’attention ne sont 
pas suffisamment posées sur la chose mais il y a contact/ déplaisant/ chaussures/ abîmées/ 
personnes/ serrées/ colère. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à partir du 
moment où l’affliction mentale a été propulsée. Les causes du lancement, on ne les voit pas 
toujours. Parfois, par exemple, un petit détail nous fait exploser parce qu’il y a eu une 
accumulation de détails similaires pendant des semaines et des semaines. On ne voit pas 
cette accumulation de moments où on a « avalé des couleuvres » et puis, un jour, quelque 
chose explose.  

Pour donner un exemple extrême, j’ai été amené à rencontrer un gars d’une trentaine 
d’années en prison en Autriche. A 18 ans, il avait tué son père à coups de hache. Il était en 
état de mutisme. Il avait un avocat commis d’office. Il a pris trente ans, la peine maximum. 
On n’a pas pris en compte de circonstances atténuantes : ça c’est très mal et très vite passé. 
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Le père était absent, violent et alcoolique. Quand il revient chez lui, le jeune a 18 ans. Il 
devient lui aussi alcoolique comme son père. Un jour, ils sont ivres tous les deux et le père 
veut le corriger son fils comme il le faisait quand celui-ci était petit. Le fils a pris ce qu’il avait 
sous la main et il a tué son père. Est-ce qu’on se demande s’il a suivi un train de pensées ? 
Non, il était déjà dans l’inconscience des brumes alcooliques. Il était sur un terrain de 
souffrances, de douleurs et de traumatismes de son enfance avec un père qui revenait pour 
faire la même chose qu’avant. Il a pris une hache, comme il aurait peut-être voulu le faire 
quand il était enfant pour se défendre. Ça s’est passé très vite mais il y avait eu une 
accumulation, auparavant. Si tu as des vieux mocassins quand on te marche sur les pieds ou 
si tu as des chaussures toutes neuves et très coûteuses, tu vas avoir une réaction très 
différente. IL y a bien une évaluation des dégâts infligés. Mais tout ça, se passe très très vite ! 

Je reviens sur la colère parce que c’est quelque chose qui me perturbe beaucoup depuis plusieurs mois, dans le 
contexte actuel. Dans mon cas, j’ai l’impression que la colère crée une confusion. J’ai bien entendu cette idée 
d’engagement qui pourrait permettre de canaliser cette colère et de la transformer mais mon discernement est 
dans une telle confusion que j’arrive plutôt à être dans une certaine paralysie. Les mois passent et je suis 
toujours dans cette colère. Elle est très forte, de plus en plus confuse et je n’arrive pas à trouver le bon chemin. 
C’est difficile d’aller sur le coussin. Il y a une vraie souffrance. 

Tu mets en avant la transition entre ce qui est de la colère vers une forme de paralysie et 
d’opacité mentale, comme un voile qui tombe et on ne sait plus quoi faire. La colère nous 
amène à une autre affliction mentale qui va être celle de l’opacité mentale et de la confusion. 
C’est très bien décrit comme une paralysie. On est comme le lapin au milieu de la route, 
ébloui par les phares. Et ce n’est pas parce que le lapin est au milieu de la route que les 
voitures s’arrêtent ! Le temps passe, les choses passent et ça participent de la construction de 
la confusion. On n’a pas su quoi faire, on ne sait toujours pas quoi faire et, en plus, on se 
sent mal de ne pas savoir quoi faire et de ne pas avoir su quoi faire depuis des temps sans 
commencement ! On reçoit des nouvelles brouettes d’informations qui nous indignent et 
nous poussent vers la colère. 

Il est intéressant de voir que la paralysie vient de l’absence de discernement. Lorsqu’on 
connaît bien un problème, qu’on a bien démonté tous les tenants et aboutissants, on sait 
comment il a été créé et comment il fonctionne et on commence à en voir l’origine. Le 
discernement nous permet de voir l’opportunité d’une méthodologie libératrice. D’où la 
nécessite de cultiver cette forme de discernement. J’entends bien le coussin-cactus (ou 
oursin). Tout le monde traverse ça parce qu’il y a le désir d’avoir une solution assez facile et 
légère et le sentiment que, même si on s’assoit, rien ne se passe. On a l’impression que cela 
ne sert pas à grand-chose. C’est aussi le manque de discernement qui fait dire ce genre de 
chose parce qu’en fait il y a des micro-changements, des microfissures qui se font. Avant 
qu’un barrage ne cède, il faut qu’il y ait des semaines et des mois de microfissures. Si on 
regarde un peu arrière (le mois passé, l’année passée), on peut voir la transformation de la 
colère en compréhension de la souffrance universelle. Tout ça, ce sont des facteurs qui 
naissent de la pratique. C’est un exercice très humble, très mesuré dans son effet mais qui a 
des conséquences sur le long terme qui vont être insoupçonnées. 

On s’attaque donc à la confusion en essayant de comprendre. On peut être informé à deux 
niveaux : on peut être informé sur l’état du monde, sur les grandes circonstances sociales, 
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économiques et politiques et puis on peut être informé à un niveau plus essentiel, c.-à-d. 
l’énergie qui pousse tous les mouvements politiques et autres qui sont les kleshas. On peut 
voir effectivement le désir de reconnaissance, de pouvoir, de richesse etc. On peut voir les 
carences et les manques chez telle ou telle personne qui font que, dans cet instant, cette 
personne a besoin de reconnaissance, de pouvoir ou d’argent. Tout ça fait que la colère 
devient de la compassion et de la bienveillance. Ensuite, avec le discernement, on peut 
appliquer un certain nombre de choses avec une certaine mesure. On ne va pas résoudre 
tous les problèmes puisque c’est une difficulté universelle et presque éternelle. Il ne faut pas 
s’attendre à ce qu’avec un coup de baguette magique on soit le nouveau sauveur ! Ce qui est 
important, c’est de ne pas perdre confiance dans ses capacités à aimer, à se comprendre et 
comprendre l’autre. Là, on a une tâche immense mais qui demande beaucoup d’humilité. Si 
on n’a pas d’humilité, il y a une forme d’orgueil à vouloir faire plus qu’on ne peut faire qui 
nous conduit à ne pas faire le peu qu’on pourrait faire. Et là, tout le monde perd. Quand tout 
s’effondre autour de nous, il nous reste des choses très simples à faire. On peut s’asseoir et 
respirer (pas forcément sur le coussin s’il pique), dans la nature ou chez soi. On peut expirer 
et envoyer beaucoup d’amour et inspirer avec beaucoup de compassion. On peut le lier avec 
la récitation du mantra de Tchenrezi. On peut le faire : ça ne demande pas énormément 
d’investissement !  

Il faudra se prémunir contre le jugement qui serait « oui, mais ça ne vaut pas grand-
chose ! Ce n’est pas assez !». Souvent, quand on me dit ça, je réponds : « il y a un texte qui 
s’appelle le Mani Kaboum qui est un gros volume qui ne parle que des qualités du mantra de 
six syllabes. Le texte nous dit : « vous pouvez compter tous les grains de sable du désert, 
peut-être arrivez-vous un jour à avoir le nombre total mais nous n’arriverez jamais au terme 
du nombre de qualités qui naissent de la récitation d’UN seul Om Mani Padmé Houng. Je 
leur dis alors : « vous avez ce texte qui est une référence pour beaucoup de gens qui vous dit 
sur 500 pages qu’un seul mantra développe tant et tant de qualités, encore et encore, et vous 
me dites que faire un mala, c’est rien ? Un mala, c’est 100 fois cette chose infinie ! ».  

Il faut remettre les choses en perspective. Ce qui nous fait penser que c’est rien, c’est 
simplement l’idée que l’on a de vouloir faire plus que l’on ne peut faire. C’est de l’orgueil. Le 
problème, c’est que cela nous interdit de faire ce que l’on peut faire ! Et donc on reste dans 
cette sidération. Et on ne fait rien. Et on est en colère contre soi-même parce qu’on ne fait 
rien. Ou bien on est en colère contre le monde … On oscille entre colère et sidération alors 
qu’on pourrait simplement se poser, inviter Tchenrezi devant soi comme un phare qui 
rayonne dans les dix directions et les trois temps et faire des souhaits. Et dans notre 
quotidien, lorsque c’est possible, on fait la petite action qui vient à nous et demande 
simplement une réponse mesurée et intelligente. Cet exercice répété encore et encore fait 
qu’à terme on devient un être éveillé. Les différentes qualités d’activité d’un être éveillé 
viendront de tous les souhaits qui auront été les réponses de tous les instants d’impuissance 
du bodhisattva en construction. On accumule son arsenal de Bouddha alors que l’on est en 
phase d’apprentissage et que l’on est très souvent confronté à la limite de ce que nous 
pouvons faire. Après, il y a une fluidité et ça devient très simple. 

Je viens d’acheter le livre « Un chemin de pratique » de Shamar Rimpoché. Qu’est-ce que tu peux nous dire 
de ce livre ? 
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C’est en fait le résumé de toutes les étapes de méditation que Shamar Rimpoché propose de 
conduire : « on commence par ça, ensuite on médite ça etc.... ». C’est un déroulé de la voie de 
pratique qu’il a mise en avant avec les choix qu’il a faits dans le cadre des Bodhi Paths. Il 
décrit les étapes au travers des études et des méditations à faire dans cette idée de la voie 
qu’il a ouverte, en particulier dans le Bodhi Paths. C’est le programme de pratique des Bodhi 
Paths. 

Je remarque que certaines personnes bouddhistes qui veulent éviter les émotions tombent souvent dans 
l’insensibilité. Est-ce que c’est une forme d’ignorance ? 

Oui, tout à fait. C’est l’affliction du désir qui va parler. Le désir de ne pas être dérangé. On a 
assimilé la bonne pratique à un état calme et statique que rien ne vient déranger. Dans 
l’Entraînement de l’esprit, et en particulier dans le chapitre 7 où il y a toutes les indications 
de pratique, il y a un slogan qui dit : « ne vous laissez pas chambouler (ou balayer) par les 
conditions extérieures ». Les conditions extérieures peuvent être utilisées pour renforcer la 
pratique du don et de la prise en charge, qu’elles soient agréables ou désagréables. Le 
problème, c’est que lorsqu’elles sont désagréables et que l’on est attaché à l’idée d’un calme 
béat et tranquille, on s’enferme. On s’enferme mais c’est une forme de désir. C’est le désir de 
ne pas être dérangé, d’avoir des conditions agréables, parce que, dans notre esprit, on se 
représente l’éveil ou le chemin spirituel comme étant « zen, cool » comme on dit dans le 
langage populaire et jamais en colère. Il y a donc énormément de refoulement. Je ne vais pas 
dire que les centres du Dharma sont des machines à créer des refoulés mais il y a beaucoup 
de ça qui se passe. Ça n’a rien à voir avec les centres ou le Dharma mais avec le fait qu’on se 
crée une représentation mentale où on doit avoir une certaine attitude, un peu compassée. 
En français populaire, on dirait « cul béni ! ». Cette attitude compassée a tendance à se 
développer sur la base d’un désir à être dans une tranquillité permanente. 

Guendune Rimpoché nous avait dit un jour : « à tout prendre, il est préférable d’être dans les 
enfers que d’être dans cet état méditatif béat parce que, quand on est dans les enfers, on a 
envie de sortir ! Alors que, quand on est dans cet état béat et contemplatif, on n’a qu’une 
envie c’est d’y rester». Il y a là, je crois, un grand désir d’une représentation, dans notre 
culture, de ce qui serait une image ou une projection de la sainteté. Il y a une forme de 
collusion d’image chrétienne dans la nouvelle représentation bouddhiste et, puisque c’est une 
représentation, le réel doit être refoulé. Le réel, bien sûr, revient à la surface et au galop. 
Combien de fois il y a des discussions dans les associations pour savoir qui sera président, 
vice-président, secrétaire etc. C’est une espèce de vivier à kleshas simplement parce qu’il y a 
le désir du calme béat de sainteté. Alors que tout le Dharma, c’est une rencontre avec ce que 
nous sommes maintenant pour découvrir ce qui est profondément en nous. Donc, s’il y a 
des émotions, c’est très bien parce qu’il y a matière à travailler. Si vous ne travaillez pas avec, 
c’est votre problème. Le fait que l’on veuille ainsi glisser sur les choses, naît de la 
représentation mentale de la sainteté que l’on essaie d’obtenir. Finalement, cela ne va pas du 
tout dans le sens du Dharma qui est prise de conscience et libération. 

Ma deuxième question porte sur la jalousie. On fait de ce poison un nectar : la sagesse toute accomplissante. 
Je me demande si la jalousie n’est pas quelque chose qui bloque et paralyse l’action dans la mesure où, en se 
comparant aux autres, on a l’impression d’être moins bien et que cela ne sert à rien d’agir. 
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Oui, c’est ça. On se met des bâtons dans les roues avec la jalousie et on va mettre des bâtons 
dans la roue des autres. On est là pour le bienfait de tous les êtres etc... Mais je veux être le 
premier ! Si tu essaies de faire quelque chose, je vais tout faire pour que j’arrive en premier. 
On voit qu’il y a une déperdition d’énergie fantastique ! C’est comme un attelage de plusieurs 
chevaux où chaque cheval voudrait tirer dans une direction différente. On est tous ensemble. 
On s’aligne. Kalou Rimpoché disait : « à chaque fois qu’il y a un acte d’amour sans condition, 
il y a la présence de Tchenrezi ». Je célèbre Tchenrezi dans beaucoup de choses, beaucoup de 
moments et de situations qui ne sont pas forcément bouddhistes. 

J’ai du mal quelque fois à différencier l’orgueil et la jalousie. En pensant à cette histoire d’action, cela me 
permet de voir la limite entre les deux. 

Il y a une différence et une complémentarité entre les deux. L’orgueil, c’est de penser que 
nous sommes différents et que nous sommes, par conséquent, supérieurs. La jalousie, c’est 
de craindre que cette réalité soit mise en danger ou remise en question. Lorsque l’on voit que 
nous sommes tous ensemble confrontés aux mêmes problèmes et que nous partageons 
beaucoup de choses, il y a une sorte de fraternité qui est vécue : on pourrait l’appeler la 
sagesse d’équanimité qui est le pendant éveillé de l’orgueil. Ce sentiment de fraternité et de 
sororité fait que nous tirons ensemble la charge dans la même direction. Et il y a des 
moments où l’un peut prendre plus que l’autre. 

Je reste sur les poisons à transmuter en sagesse. Est-ce qu’il vaut mieux commencer par sa plus forte 
tendance ? Est-ce qu’il y a un ordre ? 

Je travaille beaucoup dans l’instant. Je ne fais pas un plan sur trois mois. La question est : 
qu’est-ce qui est sous mon nez maintenant ? C’est la chose avec laquelle je dois travailler, 
maintenant. Je n’ai pas de stratégie ou si j’en ai une, c’est illuminer ma conscience de la réalité 
de l’esprit. C’est la clef de voûte. Si on enlève l’ignorance de la nature de l’esprit, tout le reste 
s’effondre. Guendune Rimpoché disait : « l’arrogance ou l’orgueil est la clef de voûte ». Si tu 
l’enlèves, toutes les autres afflictions s’effondrent. Donc, humilité mais une vraie ! Pas celle 
de cul-béni. 

Le Bouddha a dit : « vérifiez par vous-même la véracité de mes propos ». Je suis maintenant convaincu que la 
pratique de chiné apporte une certaine forme de calme et de stabilité émotionnelle. Par contre, j’ai l’impression 
que pour la pratique de la récitation du mantra Om mani padmé houng, je ne peux pas vérifier si ça marche 
ou si ça ne marche pas ! Je pense que pour réciter des mantras, il faut avoir une grande dévotion auprès de 
Maîtres qui disent qu’Om mani padmé houng, ça apporte plein de choses. Mais j’ai l’impression qu’on ne 
peut pas en vérifier la véracité alors qu’on peut le faire pour chiné. 

Je ne suis pas tout à fait d’accord avec toi. Je pense que c’est l’engagement et le temps passé à 
faire les choses. La confiance et la certitude que tu as découvertes dans la pratique de chiné 
résultent de la pratique de chiné. Parce que tu l’as faite, tu as réussi une certaine validation. 
On ne va pas se dire : « est-ce que ma récitation du mantra sert les autres ? » mais on va 
commencer par se demander : « est-ce que mon esprit devient plus souple, bienveillant, plus 
aimant en toute circonstance ? Est-ce qu’il est moins préoccupé par son intérêt personnel ? 
Est-ce qu’il est de plus en plus et sincèrement à l’écoute du besoin des autres ? Etc... ». Là, 
on va dire «  Ah ! Oui, ça marche ! ». Tu l’auras vérifié. Le premier effet de la pratique de 
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Tchenrezi (qui est une façon de dire de développer l’amour et la compassion), c’est que ton 
esprit devient plus souple et plus à l’écoute de la souffrance des autres. Si tu vois ça en toi, tu 
peux dire : « ça a déjà marché à ce niveau-là ! ». Donc si ça a marché à ce niveau-là, 
continuons ! Et cette réalisation dépassant le cadre de ta personnalité va commencer à se 
répandre. Tu peux voir, comme dans la présence de certains êtres de grande réalisation, qu’il 
créent autour d’eux une zone de bénédiction et de bienveillance. On reste dix minutes avec 
eux et là, sans qu’on ait vraiment pratiqué, notre esprit est souple et bienveillant. Ils ont une 
terre pure autour d’eux. Et quand tu rentres dans cet environnement sacré, tu le ressens dans 
ton corps et dans ton esprit. Quand tu ressens ça, tu peux te dire « mais je peux arriver à ça. 
Si je peux arriver à ça en moi-même, je peux arriver à ce que ça rayonne autour de moi de 
plus en plus largement ». C’est la même chose : c’est la validation par l’expérience 
personnelle. 

Question inaudible (car hachée) sur le besoin de validation. 

Nous sommes tous très différents. Il est important de se jeter dans la pratique sans attendre 
quoi que ce soit. Pas en espérant quelque chose mais en étant simplement dans le vécu et 
l’expérience. Mais en référence à la question précédente, il est vrai que la confiance et la 
certitude naissent de l’exercice répété. L’exercice répété, au début, demande un a priori 
positif, comme dans toute exploration intellectuelle. Si on n’a pas d’a priori positif, on ne va 
pas explorer pour infirmer ou confirmer la validité de ce qui a été avancé. C’est l’exercice qui 
va apporter la confirmation. Mais ce n’est pas une confirmation qui est recherchée 
frénétiquement parce qu’on a besoin de savoir si ça marche. Si on a besoin de savoir si ça 
marche, c’est que l’on n’a pas d’a priori positif. 

On parle souvent de la colère qui est très présente mais bien souvent quand on gratte un peu, on s’aperçoit que 
l’émotion animale qui se cache derrière, c’est la peur. Pourquoi dans le bouddhisme on en parle très peu ? Je 
ne connais qu’un bouquin, de Thich Nhat Hanh, qui traite de la peur. 

La peur est une réaction d’un soi qui se veut permanent et sécurisé lorsqu’il est confronté au 
changement. La souffrance est attribuée au changement. Donc vont s’élever la colère, le 
désir de ne pas être dérangé, le désir d’être protégé et satisfait etc. Derrière tout ça, il y a une 
réaction épidermique à la déstabilisation d’un désir : le désir d’un soi sécurisé et satisfait. Et la 
cause première de tout ça, c’est l’ignorance, la confusion à propos de ce que ce soi est, et 
plutôt de ce qu’il n’est pas. Thich Nhat Hanh le dit très bien : « pas de mort, pas de peur ». Il 
y a un livre sur la mort et la transition qui est très intéressant et que j’utilise beaucoup quand 
j’ai à conduire des cérémonies autour d’enterrements et il y une réflexion sur la peur : c’est la 
réaction d’un soi qui ne veut pas mourir à son corps, à ses privilèges et qui ne veut pas voir 
mourir sa position prééminente. C’est donc une sorte d’angoisse existentielle. Je crois que la 
peur primaire est une angoisse existentielle et elle ne peut pas être combattue en créant une 
existence pérenne, substantielle et stable parce que ça serait, finalement, mettre de l’huile sur 
le feu. Cette intrépidité ne peut être créée ou découverte que par la reconnaissance de 
l’absence d’identité du soi. Et donc s’il n’y a plus de mort, il n’y a plus de peur. C’est le cœur 
de ce que Thich Nhat Hanh donne dans ce livre. Il nous ramène à la question : « qu’est-ce 
que ce soi ? Quelle est son adresse ? Son code postal ? ». Il y a une détente dans le fait de ne 
pas trouver le soi parce qu’on s’aperçoit que tout ce qui avait été accumulé sur la possible 
existence du soi s’effondre comme un château de cartes : on voit qu’il n’y avait pas de 
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fondement à tout ça. Et là, il y a une immense détente, que l’on retrouve dans la pratique de 
chiné ou celle de zazen. Il n’y a plus d’attente, il n’y plus de recherche, il n’y a plus personne 
qui va être amélioré ou mis en danger par quoi que ce soit. Il y a une immense détente et, du 
fait de la détente, une immense clarté. Cette clarté, on pourra la mettre au service de 
l’observation centrale de la réalité profonde de l’esprit qui sera, là, la vraie libération. Mais la 
peur n’est pas comptée dans les afflictions mentales. Elle est parfois comptée dans les 
phénomènes mentaux. Il y a 51 phénomènes mentaux mais quand on fait une liste plus 
exhaustive, on parle de 100 phénomènes mentaux et la peur y est présentée. 

Je pense que c’est l’angoisse existentielle inhérente à la fixation égocentrée : « je suis, donc je 
meurs : je veux donc faire quelque chose pour éviter ça ». Et plus je veux faire quelque chose 
pour éviter ça et plus je renforce l’idée que je meurs parce que je renforce l’idée que je suis. 

Elle est donc centrale au sein de l’ignorance ? 

Elle ne peut pas exister en dehors de l’ignorance, comme tous les autres kleshas. Les autres 
kleshas sont de l’esbroufe ! En dehors de l’ignorance de la réalité, aucun des kleshas et la 
peur qui est cette angoisse existentielle ne peuvent exister : elles n’ont pas de terrain sur 
lequel s’élever. Dans les premiers enseignements du Bouddha et dans les objectifs des 
Auditeurs qui était d’atteindre l’état d’arhat, la cessation de la souffrance vient de la 
reconnaissance de l’absence d’identité du soi. Tout s’effondre ! Si tu dis : « je meurs, j’ai faim, 
j’ai froid », tu enlèves ‘je’  et tout le restant, c’est du vent puisque ce n’est pas lié à un sujet 
expérimentant ! ». 

C’est pour ça que cette voie des Auditeurs avec ses quatre phases qui conduisent à l’état 
d’arhat, est une voie de libération extrêmement rapide.(1/l'état de « l'entrant dans le courant » 
(sotapanna) atteint en surmontant les fausses croyances et les doutes concernant le Bouddha, 
le dharma et la sangha; 2/ le "revenant une fois" (sakadagamin), qui renaîtra une seule fois dans 
ce royaume, un état atteint en diminuant la convoitise, la haine et l'illusion; 3/le "non-revenant" 
(anagamin) qui, après la mort, renaîtra dans un monde supérieur, où il deviendra un arhat, un 
état atteint en surmontant le désir sensuel et la mauvaise volonté, en plus des réalisations des 
deux premières étapes ; 4/ l'arhat.) Les Soutras nous disent que cela peut être atteint : « dans 
une existence ou dans sept existences ». Ensuite la question du reste du monde va se poser. 
Il faudra revenir et remettre l’ouvrage sur le métier. Mais on peut arriver à une libération 
individuelle extrêmement rapide. 

Je me reconnais dans un besoin de calme. Je gère mal le fait d’être bombardée d’émotions et d’informations. 
J’ai tendance à tout supprimer ou à tout ralentir pour être protégée et pas déstabilisée. Est-ce un attachement 
au calme ou un désir de se libérer des distractions ? Est-ce une stratégie ou est-ce quelque chose de bénéfique ? 

C’est, là aussi, une histoire de mesure. Si tu es dans un désir obsessionnel du calme et de la 
tranquillité, tout va être problème. Si tu es dans la gestion de ce que tu peux recycler dans 
l’instant : le poids, la capacité et le rythme donnent un algorithme et tu ne peux pas aller au-
delà. J’avais un ami belge qui me disait : « mieux que son mieux, on ne sait pas faire ! ». C’est 
de l’intelligence et du discernement que de se dire : ça, je peux gérer mais après, n’en jetez 
plus, la cour est pleine ! Il est important à ce moment-là de se retirer. Quand on veut sauter 
un obstacle, on fait quelques pas en arrière pour prendre de l’élan. On se retire pour 
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regrouper ses capacités pour pouvoir faire face à ce qui est. Ce sont deux choses différentes : 
est-ce qu’on est dans le refus total et là, effectivement, il y a quelque chose de névrotique 
qu’il va falloir regarder ou est-ce qu’on est dans une gestion de ce que l’on peut faire et de ce 
que l’on ne peut pas faire et que pour se préparer à faire ce qui paraît difficile aujourd’hui, on 
a besoin d’avoir un espace ? On a besoin d’avoir un temps de retrait, un temps de 
regroupement pour pouvoir faire face sinon, on arrive à la sidération. On s’en prend plein la 
tête, on essaie de faire quelque chose et puis, à un moment, on est paralysé. 


