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J’ai reçu plusieurs demandes de sujets : la confiance et le contrôle, comment on les retrouve dans 
tous les aspects de notre vie et de quelle manière ces deux polarités s’inscrivent dans notre pratique. Il y 
a une sorte de transmission de notre être, tels que nous sommes construits dans notre histoire 
personnelle de cette existence mais, peut-être aussi, d’autres nombreuses existences. Comment cela 
affecte notre pratique du Dharma ? Comment notre pratique du Dharma peut nous aider à prendre 
conscience de tout cela ? 

 
J’aimerais commencer par une généralité mais je vais d’abord définir ce qu’est un phénomène. 
 
Un phénomène dans le Bouddhisme et selon Shamar Rinpoché, tel qu’il l’enseigne dans son texte 

« Au cœur de la sagesse », est quelque chose qui est perçu comme « extérieur » par une conscience qui 
est perçue comme « intérieure ». Le phénomène n’est pas seulement l’objet extérieur tel qu’il est perçu 
au travers des consciences sensorielles par la conscience mentale mais c’est l’interaction entre cet objet 
et la conscience. On comprend que, sans conscience de l’objet, il n’y a pas d’objet et, sans objet, il n’y a 
pas conscience de l’objet. C’est cette interdépendance que Shamar Rinpoché, entre autres, met en avant. 

 
Donc, tous les phénomènes tels que nous les percevons sont perçus dans un cadre habituel de 

dualité. Cet objet apparemment extérieur est perçu par cette conscience apparemment intérieure. Tous 
ces phénomènes s’élèvent puisque nous sommes dans un mode relatif (tout ce que nous percevons est 
le fruit de notre façon de percevoir) et ils apparaissent en binômes. Le ceci amène le cela. Le jour 
amène la nuit. Les phénomènes ne peuvent pas être isolés de ce qui est leur contraire. Les isoler 
voudrait dire qu’on leur donne une caractéristique permanente et définitive, or ils n’en ont pas ! Tous 
les phénomènes dépendent de la conscience qui les perçoit et donc de l’état dans laquelle la conscience 
se trouve au moment où elle perçoit le dit objet. Tous les phénomènes apparaissent comme des 
binômes. 

 
Confiance et contrôle apparaissent aussi de cette façon-là. Il y a une facette de cette polarité qui 

est constructive et il y a une facette qui prolifère sur la base des habitudes, des afflictions mentales etc. 
Il y a ici une sorte de thèse et d’antithèse. 

 
Je vais commencer par la mauvaise nouvelle et ensuite je finirai sur la bonne. 
La mauvaise nouvelle, c’est que la confiance et le contrôle naissent d’habitudes qui sont hors de 

notre contrôle conscient et en cela, ils naissent de l’ignorance profonde que l’esprit a de lui-même. Ils 
naissent aussi de la fixation dualiste qui est l’expression première de l’ignorance de l’esprit de sa propre 
nature. Cette fixation dualiste amène l’opposition sujet/objet entre lesquels s’ouvre un espace pour les 
afflictions mentales et sur la base desquels des préférences (j’aime, je n’aime pas, ça m’indiffère) vont 
pouvoir s’élever et proliférer. 

 
La confiance est parfois totalement aveugle, c.-à-d. qu’elle ne s’appuie pas sur le discernement. Le 

besoin de contrôle naît également de carence, par exemple, une carence de confiance ou d’estime 
personnelle. On a besoin de s’assurer que l’environnement est toujours amical ou tout du moins, n’est 
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pas agressif. On a besoin de faire des alliances parce qu’il y a un sentiment profond d’insécurité qui 
nous pousse vers ça. 

 
Comment ça se traduit dans la relation à l’enseignement et aux enseignants du Dharma ? Par une 

sorte d’accès comme une poussée de fièvre. D’un côté, on sera dans un romantisme absolu pour des 
raisons très émotionnelles et très personnelles et on est complètement énamouré de tel ou tel 
enseignant sur des bases qui n’ont finalement pas de grandes réalités. Tout cela va être en dents de scie. 
S’il y a une confiance, c.-à-d. que ce que nous attendons nous le recevons, alors il y a un abandon mais 
qui n’est pas nourri de discernement. Ce sera un peu comme un enfant qui reçoit la nourriture de sa 
mère et en devient totalement dépendant. Je le vois avec notre chien : la personne qui le nourrit est la 
personne la plus importante de la maison. Il y a une forme de confiance qui est presque instinctive et 
qui va être en dents de scie parce que s’il y a un signe de non-reconnaissance, il y aura alors un rejet.  La 
confiance est affaiblie et ébréchée sur une base purement émotionnelle qui se nourrit des habitudes 
anciennes.  

 
Ce n’est pas du tout la forme de confiance dont Gampopa parle dans le « Joyau ornement de la 

libération » qui, elle, s’appuie sur le discernement.  
 
Donc il y a une forme de confiance émotionnelle qui est donc très fragile puisqu’elle n’est pas 

ancrée dans un sentiment de sécurité et de reconnaissance de ses propres qualités, de la valeur de son 
chemin et aussi la reconnaissance de ce qu’il y a à mettre en œuvre pour transformer cette pépite brute 
qu’est notre esprit. 

 
Le contrôle lui aussi va être instinctif. Nous avons tous en mémoire, à des degrés divers, des 

épisodes traumatiques qui viennent de notre enfance et de notre éducation et qui font qu’on a, par 
exemple, une difficulté avec l’autorité. Si on a eu des parents envahissants ou très stricts, en grandissant 
on a construit une sorte de protection qui va être le rejet ou le contournement de l’autorité. Et 
lorsqu’on s’engage sur la voie du Dharma, prenant refuge dans le Dharma et s’appuyant sur les amis 
spirituels de la Sangha, on arrive avec notre bagage. On a cette confiance, ce romantisme et « tout est 
merveilleux ! ». Je suis sur Facebook les uns et les autres et je vois  « j’ai assisté à tel enseignement, 
c’était merveilleux ! », « je vais à Dhagpo, ce lieu est fantastique !». Il y a un côté un peu candide et 
enfantin qui peut rapidement basculer avec une contrariété. Il suffit que la personne à l’accueil ne soit 
pas agréable ce jour-là ou bien, qu’on n’arrive un peu tard au service du repas et il n’y a plus rien à 
manger et tout ça peut changer très vite. 

 
Si on a un problème de fond avec une figure qui représente à nos yeux l’autorité, on va aller vers 

l’enseignant du Dharma, et si les instructions nous conviennent on va être aux anges et si elles nous 
remettent un peu en question, on va rejeter. Il y a dix ans, un de mes étudiants m’a demandé : « quelle 
pratique je peux faire ? ». Je lui ai dit : « commence les préliminaires, fais les prosternations ». Je vois à 
son visage qu’il n’est pas très emballé par l’idée de faire les prosternations. Chaque année, quand je le 
retrouve il me dit « quelle pratique je devais faire ? ». « Je crois que je te l’ai déjà dit : commencer les 
préliminaires, faire les prosternations ».  Entre temps, il fait du bricolage, il fait des petits trucs, il 
choisit ce qui lui plaît. Je laisse parce qu’il faut du temps au temps et ce n’est pas grave. Il y a deux ans, 
il m’a dit : « ça y est, j’ai commencé les prosternations. Là, il vient pour la deuxième fois faire une 
retraite de trois mois et il a fini ces prosternations il y a une semaine, ainsi que Vajrasattva (qu’il avait 
terminé plus tôt)  et il commence l’offrande du Mandala. Il lui a fallu dix ans avec une sorte de 
« négociation avec l’autorité ». Mon rôle est en quelque sorte immuable parce que je voyais bien que 
c’était ce qu’il devait faire.  Il est jeune et a beaucoup d’énergie. Autant y aller !  

 
Parfois il y a cette forme d’antagonisme qui va être difficile dans la pratique du Dharma parce 

qu’on peut être paralysé par ça. On peut aussi être paralysé par cette adulation, cette confiance de 
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surface émotionnelle où il n’y a rien de vrai puisqu’on ne part pas d’un point de vue qui est une 
reconnaissance de ce que nous sommes (c.-à-d. les qualités comme ce qui est à transformer) : nous ne 
voyons pas d’où nous partons. Il est donc difficile pour l’ami spirituel de dire « le début du chemin est 
ici » puisque nous ne regardons même pas la réalité de ce que nous sommes. Si l’ami spirituel nous dit : 
« ça serait bien d’aller dans cette direction », ce n’est pas un ordre absolu, c’est un conseil. Mais, par 
principe, on va dire « Non ! Moi, je préférerais faire ça !». Et parfois la personne dit : « je vais aller 
chercher quelqu’un d’autre ». « Allez-y, essayez de trouver quelqu’un qui corresponde à vos attentes 
émotionnelles : ça n’a pas grand-chose à voir avec le chemin spirituel mais soit !». A nouveau, il faut 
laisser du temps au temps. 

 
Le contrôle et cette confiance aveugle sont dans tous les éléments de notre vie. On tombe 

amoureux et on ne sait pas trop pourquoi. J’écoutais Francis Huster, l’acteur de théâtre. Il disait : « il y a 
trois époques dans une relation : d’abord, on tombe amoureux, on ne sait pas pourquoi, ce n’est 
absolument pas réfléchi, c’est un regard, un mouvement, une rage, une émotion et on est complètement 
emballé par ça. On se met en couple, on se marie éventuellement et arrive le moment où elle veut me 
changer : « tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas t’habiller comme ça, ni manger ça... et si je te dis ça, 
c’est pour ton bien ! ». Et, dans son expérience, ça conduit au divorce. Le troisième mouvement, c’est 
qu’on ne peut pas s’arrêter de penser à elle, elle envahit complètement notre esprit alors qu’on est 
divorcés ! 

  
On voit donc ces étapes dans cette relation qui commence avec un emballement. La raison 

disparaît avec cet emballement. Cette forme d’amour ou cette forme de confiance ne s’appuie pas sur 
le discernement et donc, il va y avoir des oscillations et peut-être qu’à un moment, tout va s’évaporer 
puisque ça n’était pas ancré dans une réalité profonde que l’on a construite et nourrie. C’était 
totalement émotionnel et de surface. On voit qu’on s’emballe pour des choses et, ensuite, on les 
abandonne. 

 
Le contrôle dans notre vie quotidienne vient d’une incertitude profonde. On a besoin de 

contrôler son environnement et, quelque part, on a aussi besoin de se contrôler parce qu’on a peur de 
soi-même et de ses réactions. On est dans une sorte de protection personnelle constante contre quelque 
chose qui pourrait être une agression extérieure, quelque chose qui va nous trahir, nous agresser ou 
nous évincer. Et puis, il y a aussi un « ennemi intérieur », c’est la conscience qui se méfie de ses propres 
afflictions mentales et qui veut se défendre mais elle ne sait pas comment entrer en contact avec ces 
afflictions mentales ni même s’engager dans une discussion avec le monde, les personnes à l’extérieur. Il 
y a cette insécurité qui ne permet pas d’avoir une base sur laquelle on peut commencer une discussion. 
La première chose à faire pour résoudre ce problème de nécessité de contrôle des événements 
extérieurs, c’est d’apprendre à développer une appréciation juste de ce que nous sommes. 

 
Dans la philosophie grecque, il y a cette phrase « connais-toi toi-même » qui est souvent 

interprétée aujourd’hui comme une sorte d’introspection : on va se regarder et on va essayer de trouver 
son « vrai soi ». Mais en fait, dans l’esprit grec de l’époque, c’est se connaître au travers de sa relation à 
l’autre. Comment est-ce que je m’inscris dans la cité ? Comment est-ce que je m’inscris en tant que père 
ou mère, frère ou sœur ? La connaissance de soi passera par la compréhension de la place que l’on a 
dans cette trame sociétale. Le premier travail est de ne pas chercher à devenir quelqu’un d’autre, c.-à-d. 
un autre fantasmé et idéal. On ne va pas perdre du temps à contrôler l’extérieur qui est incontrôlable 
puisqu’il a ses propres règles et qu’il est en flux et en changements constants. Même si on a un petit 
moment de contrôle, on serre, ça casse et ça s’évade. Et là, on est à nouveau dans la peur puisque le 
contrôle n’opère plus. 
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Lorsque le poids est vraiment très lourd, ce sont des bases que l’on peut régler avec une aide 
thérapeutique pour essayer de discerner d’où viennent les choses de façon à ne pas arriver dans sa 
pratique du Dharma avec ces poids émotionnels en pensant que la pratique du Dharma va tout régler.   

 
Le but premier du Dharma, c’est de permettre à un esprit « moyennement névrotique » de mieux 

se connaître et d’entrer en relation avec l’autre sur une base de bienveillance pour que, chemin faisant, 
les voiles se dissipent et qu’enfin l’esprit puisse se reconnaître. Si on arrive avec un bagage très fort et 
lourd, il va teinter notre pratique du Dharma. On va avoir besoin d’un père, d’une mère « extérieurs » et 
on va se projeter dans cette confiance aveugle qui est une forme d’adoration de la personne de l’ami 
spirituel qui pourra répondre à notre désir mais qui, parfois, aura un discours ou un comportement qui 
ne sera pas conforme à notre désir. Il y aura conflit et il y aura rejet. 

 
Je ne vais pas y passer plus de temps parce que je pense que c’est quelque chose qui se règle à 

côté de la pratique du Dharma ou avant la pratique du Dharma. Cela fait partie de la connaissance de 
soi dans son intégration au tissu sociétal. 

 
Une fois qu’on a une image un peu plus claire de soi et qu’on n’exagère ni les qualités ni les 

défauts et qu’on n’occulte pas les défauts pour promouvoir une image idéale, on peut alors avoir un 
regard sur soi qui est direct. On peut faire un diagnostic qui n’est pas humiliant ni insultant mais qui est 
le reflet de ce que nous sommes à ce moment avec notre histoire telle qu’elle est. 

 
Là, on peut commencer le chemin du Dharma. La confiance et le contrôle vont s’appuyer 

maintenant sur le discernement. Un discernement qui grandit puisqu’il n’est, bien sûr, pas complet 
d’entrée de jeu. Pour définir ce qu’est la confiance, voyons les termes de Gampopa. Il définit la foi 
comme une confiance dans certaines valeurs par une analyse et une expérience personnelles de ces 
valeurs. Par exemple, le fait que les actions soient poussées par les afflictions mentales et l’ignorance 
crée une dynamique de souffrance qui aura des conséquences douloureuses pour soi et l’autre. A 
l’inverse, les actions du corps, de la parole et de l’esprit qui sont motivées par la bienveillance et 
l’intelligence créent une dynamique positive et vertueuse qui auront des conséquences positives et 
libérantes pour soi et pour les autres.  

 
C’est la première forme de confiance et notre participation est requise ! Ce n’est pas simplement 

une acceptation béate parce que « cela a été dit par les saintes écritures ». Les enseignements du 
Dharma sont des invitations à réfléchir et à comprendre par nous-même. Nous allons faire un travail 
d’introspection, de réflexion et d’observation de notre vie. Lorsque les actions du corps, de la parole et 
de l’esprit sont portées par l’ignorance et les affliction mentales, quelles genres de conséquences est-ce 
qu’elles ont dans l’immédiat ? Et ce qui est porté par le discernement, la bienveillance et l’intelligence, 
quelles en sont les conséquences immédiates ? Là, on va forger une forme de confiance dans le fait 
qu’il y a bien une relation entre l’intention, l’action et la conséquence. C’est la première forme de 
confiance. 

 
La deuxième forme de confiance est une confiance qui porte une aspiration. Il y a une envie et 

une curiosité d’aller plus loin. Puisqu’on a compris avec la première forme de confiance qu’il y a une 
relation entre l’intention, l’action et la conséquence, on a envie de comprendre comment cette 
mécanique qui naît de l’ignorance et du manque de discernement, peut être retournée. On retrouve, là, 
les Quatre nobles vérités : la première, c’est qu’il y a une souffrance, la deuxième, c’est qu’elle naît d’une 
ignorance de la relation entre l’intention, la cause et l’effet, la troisième, c’est qu’il y a une possibilité de 
libération. Donc, il y a une envie de comprendre comment cela peut se mettre en marche et une envie 
de s’engager sur un chemin de transformation et de libération. C’est la deuxième forme de foi qui est 
une foi aspirante. Il y a une dynamique positive qui s’élève dans notre esprit. 
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La troisième forme de foi, c’est une foi qui est claire et limpide. A ce point, il n’y a plus de doute. 
Au travers de l’étude, de l’observation, de la contemplation et de nos expériences personnelles, on a 
construit la confiance et l’aspiration et il y a la foi claire qui nous fait nous élever par rapport à notre 
être ordinaire, au-dessus de contingences habituelles. Il y a une certitude. On vit dans les contingences 
habituelles mais on a une intention, une pensée et une vision supérieures. Selon les termes de Gampopa 
dans le « Joyau ornement de la libération », on peut le définir comme la « confiance ». On peut utiliser 
les mots « foi », « dévotion ». Je préfère utiliser le mot « confiance » pour faire le lien entre cette forme 
de confiance et la confiance aveugle que l’on a d’ordinaire du fait des habitudes et de l’ignorance.  

 
Le contrôle peut être névrotique, c.-à-d. qu’on est obligé de s’assurer que tout le monde fait bien 

les choses telles qu’on les désire ou telles qu’on les demande. Dans une entreprise, ce sera du micro-
management : on surveille pour voir si les employés, les subalternes font bien les choses. On les inonde 
de textes, de notes, de rappels. On est particulièrement étouffant parce qu’il n’y a pas de confiance dans 
les qualités, les capacités et la bonne volonté des collègues. En fait, on détruit la dynamique de l’équipe 
qui sera portée et démultipliée par la confiance mutuelle. S’il n’y a pas de confiance, on va de facto en 
faire moins. S’il y a confiance, on se sent reconnu, validé et on va offrir plus que ce qui était demandé.  

 
Ce contrôle névrotique peut venir d’un épisode traumatique dans notre enfance : par exemple, 

des parents très stricts qui ne laissaient aucun espace et on a grandi avec ça. Là, il y a un travail 
d’introspection psychothérapeutique qui est de reconnaître en soi des tendances qui ne sont pas les 
nôtres mais qui sont devenues les nôtres par assimilation. Mais on n’est pas obligé de garder cet 
héritage. On peut avoir le courage de vivre et d’agir autrement. C’est une transformation intérieure 
mais ce n’est pas simple parce que, comme ce sont des briques que l’on a récupérées pour construire 
notre personnalité, les remettre en question, c’est enlever ou changer des morceaux de notre 
personnalité. Et si en plus on n’a pas confiance en soi, cela va être très difficile mais rien n’est 
impossible. Comme le disait Nagarjuna : « puisque rien n’existe de façon figée et permanente, tout est 
possible ». La transformation est possible, c’est une question  de vision de ce qui est à changer et de 
détermination : c’est le travail en soi et sur soi que l’on fait en parallèle de notre pratique du Dharma 
qui, elle, va travailler à un niveau différent. La confiance vient d’une bonne compréhension : par 
exemple, de la relation entre la cause et l’effet, les qualités de l’éveil, l’affranchissement progressif sur le 
chemin de l’éveil. Tout ça va faire naître une certitude. Pour moi, la confiance est aussi synonyme de 
certitude. Les choses ont été bien vues et comprises, sans masque, sans crainte ni attente particulières. 
On voit les choses telles qu’elles sont et ça crée une forme de confiance en soi. 

 
Dans le texte de l’Entraînement de l’esprit en sept points, il y a un chapitre qui traite des critères 

de progrès. Un des critères de progrès est que « le témoin intérieur devient fiable ». En toute chose, il y 
a deux témoins : le témoin extérieur, ce que le monde voit de ce qu’apparemment nous faisons, de ce 
qu’apparemment nous disons et de ce qu’apparemment nous pensons et il y a le témoin intérieur, c.-à-
d. nous-mêmes qui regardons nos actions, nos paroles et nos intentions. Lorsqu’il n’y a pas de stabilité 
ni de confiance en soi, on est constamment et totalement dépendant du témoin extérieur. On veut être 
accepté et apprécié et on a besoin d‘une validation extérieure et ça, c’est très dangereux parce que nous 
ne sommes pas entourés de Bodhisattvas qui ne pensent qu’à notre bien-être ! Nous sommes entourés 
de gens qui sont comme nous, perdus, et qui essaient de grappiller toute forme de pouvoir et de 
satisfaction possibles, en particulier, lorsque c’est offert sur un plateau d’argent ! Si on est 
complètement crédule et incertain et qu’on demande une validation, on tombe sous la coupe de la 
personne à qui on demande la validation. 

 
Donc cultiver la reconnaissance du témoin intérieur et arriver dans une forme de confiance dans 

le regard de ce témoin intérieur, c’est un signe de progrès dans la pratique de l’Entraînement de l’esprit. 
C’est une confiance interne qui s’appuie sur le discernement. Cela nous permettra d’avoir une confiance 
externe en regardant l’autre, en s’appuyant sur le discernement et la bienveillance, mais avant tout, sur le 
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discernement pour voir si cette personne (je reprends l’image d’une équipe professionnelle) a les 
qualités requises pour avoir cette position dans l’équipe. Pas seulement les diplômes ni le CV brillant 
mais l’humanité et les qualités qui permettent de s’inscrire avec fluidité dans une dynamique d’équipe 
(de sport, d’entreprise, une famille etc). La confiance peut être accordée parce qu’il y a une confiance 
intérieure qui voit l’autre sans filtre. 

 
Sur cette base-là de la confiance, de l’aspiration et de la certitude, on peut effectuer un contrôle. 

Le contrôle est nécessaire. Shamar Rinpoché disait qu’il y avait deux choses très difficiles à faire sur la 
voie vers l’éveil : discerner les afflictions mentales et les subjuguer. Bien sûr qu’il faut effectuer un 
contrôle sur ça ! Mais c’est un contrôle qui naît du discernement et qui nous renvoie à la première des 
fois qui est la foi confiante : cette action qui est propulsée par une affliction mentale aura des 
conséquences douloureuses pour moi et les autres. Alors que je suis sur le chemin vers l’éveil, il y a une 
incompatibilité entre cette aspiration ver l’éveil et ce type d’action. Il va donc falloir opérer un contrôle. 

 
Je crois que j’ai parlé très largement de ce qu’était le contrôle dans ce contexte lorsqu’on a vu la 

gestion des afflictions mentales, par la discipline personnelle (par exemple en prenant des vœux : 
préserver la vie, être honnête, être franc, être tempérant, ne pas avoir une sexualité prédatrice et 
agressive etc.) et par la transmutation de nos afflictions mentales en compassion (perspective de 
l’Entraînement de l’esprit) et par la profondeur du discernement qui est de voir en essence l’affliction 
mentale et son pendant lumineux de sagesse qui lui correspond.  

 
Au travers de ces trois modalités, on opère un contrôle et une transformation et on découvre la 

nature profonde et réelle de l‘affliction mentale et de son pendant lumineux de sagesse. 
Il y a trois sessions des « Dialogues du le chemin » et vous pouvez en trouver les audios et  les  

transcriptions sur mon site : vous avez tout ce qu’il faut pour réfléchir à ça. 
 
Une autre question m’est venue pour cette session : « alors qu’on est engagé sur la voie du 

Dharma et qu’on a une certaine lucidité, il y a quand même des lames de fond qui remontent et qui 
mettent un peu en danger. On sait nager mais pas trop bien et on boit des tasses encore et encore ».  

 
Il y a là, de nouveau, une relation aux schémas habituels et aux afflictions mentales qui les  

accompagnent. Avant, on était complètement submergé et dépassé et on n’était même pas conscient de 
ce qui se passait. On était complètement sous la coupe de ses propres afflictions mentales et on suivait 
leur flot. Maintenant, on est dans une situation qui est un peu désagréable parce qu’on en sait un peu 
trop pour ne pas se laisser aller et on n’en sait pas encore assez pour pouvoir flotter agréablement sur 
les choses : on est assis entre deux chaises et ce n’est pas la position la plus confortable ! En termes de 
méditation, c’est la question qui revient souvent lorsque les personnes commencent à pratiquer le calme 
mental : « plus je m’assois et plus je vois que mon esprit est instable, qu’il est complètement porté par 
ses afflictions mentales et qu’il est ballotté à droite et à gauche. Plus je médite, plus ma méditation se 
dégrade et devient presque toxique ». C’est un moment où on est tenté de se dire « mais c’était mieux 
avant ! Apparemment, je n’étais pas aussi distrait ! ». Ce que j’essaie de faire comprendre à ce moment-
là, c’est qu’il faut une certaine dose de stabilité de la conscience pour voir qu’elle est distraite. C’est 
donc un signe de progrès dans la pratique du calme mental. Ce n’est pas un signe glorieux ou positif 
parce qu’on préférerait passer tout de suite à l’étape supérieure où on est extatique dans l’expérience de 
la félicité et de la clarté mais c’est un passage nécessaire. Il ne faut pas abandonner en pensant qu’on 
n’est pas qualifié pour ça, que ça ne marche pas etc. Il faut persévérer. 

 
On commence un peu à entrevoir ce que nous sommes et on a un regard constamment tourné 

vers l’intérieur, comme Guendune Rinpoché nous invitait constamment à le faire : «s’il vous plaît, 
regardez votre esprit, regardez comme il fonctionne et ça vous permettra d’avoir la clarté qui permettra 
à votre esprit de se connaître en profondeur». Lorsqu’on tourne son regard vers l’intérieur, l’état des 
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lieux n’est pas forcément très reluisant. On est pris dans une espèce de dualité : « est-ce que je ne suis 
pas en train d’interdire quelque chose ? Peut-être y a-t-il une sorte de dynamique négative de refus de 
déni ? Puisque cette émotion vient, ne serait-il pas préférable de l’accompagner et de suivre cette 
impulsion et de la transformer tout en la vivant ? Je ne suis donc pas dans le déni mais dans le suivi avec 
la possibilité d’apprendre quelque chose ». 

 
Tout dépend de son niveau de stabilité. Les trois méthodes que nous avons vues d’un contrôle 

assez strict (non, je ne suis pas ce genre d’action, de parole, de pensée) et on peut dire que c’est un peu 
psychorigide et qu’en fait, on ne règle pas le problème, on se l’interdit. La première étape est de ne pas 
se laisser déborder. J’ai un peu de clarté et je le vois. Mais lorsqu’on suit le mouvement, il y a une 
intensité exponentielle de cette habitude qui va recouvrir le peu de discernement que l’on avait cultivé. 
Aussi, je pense qu’il est vraiment important, dans une règle générale, de continuer à garder une éthique 
et donc de ne pas suivre une tentation qui s’élève dans notre esprit, même avec la meilleure des 
intentions : « je ne vais pas être dans le déni, je ne vais pas enterrer, je vais travailler avec ! ». Mais 
jusqu’à quel point la bataille est égale ? Il faut être vraiment très honnête avec soi-même ! Le risque est 
que, dès qu’on s’abandonne, on abandonne sa vigilance parce que l’habitude est hypnotisante, on 
revient sur les bases anciennes et on a perdu le peu de discernement que l’on avait acquis.  

 
Le contrôle est nécessaire à ce moment-là sur la base des vœux que l’on a pris.  
 
Ensuite, la deuxième façon de travailler avec ses habitudes et ses émotions perturbatrices, c’est 

de s’assurer que notre esprit n’a pas quitté la Bodhicitta, que l’intention est d’être utile à l’ensemble des 
êtres et de nous (les autres et moi-même) à progresser vers l’éveil. Est-ce que cette action est 
compatible avec cette intention ? La réponse est simple : oui ou non. Il n’y a pas de négociations de 
marchands de tapis entre les deux réponses possibles. Est-ce que ce genre d’action née de l’ignorance 
qui produit des afflictions mentales, qui s’appuie sur la vieille fixation dualiste et qui tend à m’asservir 
(même si je l’ai recouverte d’un vernis de bonne intention) est compatible avec l’esprit d’éveil ? Le 
contrôle, c’est de garder le regard sur notre esprit et de renouveler notre vœu de Bodhisattva, comme le 
disent les textes, six fois le jour et six fois la nuit. On s’assure à toutes les étapes de la journée que 
l’esprit d’éveil est toujours là. C’est une forme de contrôle qui nous permet de ne pas déraper et de ne 
pas nous éloigner de l’esprit d’éveil, tout comme le premier type de contrôle qui est de ne pas s’engager 
dans des actions, des paroles qui sont contraires à l’intention fondamentale. Ils sont là pour nous aider 
à cultiver de nouvelles habitudes. 

 
Dans l’émergence de ces vieilles habitudes, on a peut-être la tentation de se dire « je suis à un 

point maintenant où je peux commencer à travailler avec ». On va alors être dans un conflit puisque, 
d’un côté, il est nécessaire de garder une fondation d’éthique et de discipline et, de l’autre, le besoin de 
faire l’expérience. On peut faire l’expérience, par exemple, de la montagne : en s’assurant d’avoir un 
harnais et d’être bien accroché. On ne va pas se dire : « ça marche jusqu’à maintenant et donc je peux 
essayer la grimpe libre sans attache ! ». C’est un pas un peu trop grand à franchir pour l’heure. Je ne 
veux pas non plus tout bloquer et dire de rester frileux. Parfois, il est bien de faire une expérience dans 
un cadre contenu. « Si je me laisse aller à suivre cette impulsion, est-ce que mon discernement va 
suivre ? Est-ce qu’il va s’accroître ou bien est-ce que je vais le perdre ? ». Il est donc important de 
garder une grande vigilance et d’être très consciencieux dans l’exploration de cette aventure. Cette 
aventure doit être limitée et les conséquences possibles devront être « moyennes », c.-à-d. pas 
catastrophiques. On ne va pas brûler tous nos ponts.  

 
Ça peut être intéressant de voir quand est-ce qu’on arrête d’être vigilant parce qu’on est emballé 

et d’avoir l’honnêteté intellectuelle de se dire qu’on a perdu pied, là, et qu’on a lâché la corde. C’est une 
expérience acquise qui va nous permettre de développer cette foi confiante de la relation entre 
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l’impulsion, l’action et la conséquence. Donc ce n’est pas à rejeter mais c’est une pratique à faire dans 
un cadre connu, limité et sécurisé. 

 
La forme de contrôle qui me parle le plus, c’est le contrôle qui est opéré dans ce qu’on appelle, 

dans l’enseignement du Bouddha, l’Octuple noble sentier. 
 
L’Octuple noble sentier est une structure, un mode d’être qui va se connaître de plus en plus et 

qui va se libérer. C’est un mode d’être de libération personnelle mais, bien sûr, dans l’esprit du 
Bodhisattva, cette libération personnelle sera immédiatement mise au service de l’autre puisque s’étant 
libérée des afflictions mentales et des vieilles habitudes, l’énergie de l’esprit ne sera plus phagocytée par 
l’intérêt égocentré mais va pouvoir rayonner à l’écoute de l’autre et, quand c’est nécessaire, porter une 
aide ou une assistance à l’autre. 

 
On va retrouver un peu les aspects de la foi confiante, aspirante et claire. La première étape est la 

vue juste : la vue « juste » veut dire « appropriée ». On est sur un chemin d’éveil et il y a des vues qui 
sont contraires à cette dynamique et il y a des vues qui vont soutenir et promouvoir cette dynamique. 
C’est dans ce sens qu’il faut entendre « juste ». 

 
La vue, qu’est-ce que c’est ? C’est bien comprendre au travers de l’étude et de la réflexion, comme 

on l’a vu pour les trois formes de foi. La vue, c’est de bien comprendre qu’il y a des conséquences aux 
actions, paroles et pensées et d’être vraiment dans la certitude de ça. Rien ne pourra remettre en 
question cette certitude. Ce n’est pas quelque chose que l’on a adopté par ce que c’était écrit dans les 
textes mais c’est quelque chose qu’on a vécu en soi par sa propre expérience. Là, on a une vue de ce qui 
est à faire et de comment conduire notre vie qui est stable. Après, sur la base de cette vue, il y aura 
l’intention juste. C’est ce qui nous propulse et nous met e mouvement sur la voie vers l’éveil. Là, en 
particulier, c’est le contrôle des afflictions mentales qui nous conduisent dans des directions qui sont à 
l’opposé de la voie sur laquelle nous souhaitons nous engager. On peut se poser la question : est-ce que 
je mène, en ce moment, une vie qui est impulsée par le désir, la possessivité, l’attachement ou 
d’agression permanente et on est toujours en colère et grognon ? Est-ce qu’il y a en nous une forme de 
« cruauté », c’est-à-dire qu’on est indifférent à la souffrance de l’autre tant que cela ne nous touche pas 
directement et on se dit qu’il vaut mieux que ça soit eux que soi ? Est-ce que l’on peut voir que l’on 
pourrait transformer ces habitudes par leur pendant lumineux et mener une vie de contentement, de 
frugalité acceptée ? La frugalité vient de la compréhension qu’on a, certes, besoin d’un certain nombre 
de choses pour avoir une vie confortable et satisfaisante (si on est une famille on aura besoin e plus de 
choses que si on est un ou une monastique qui aura juste besoin de ses robes et de son bol pour 
mendier son repas) mais plus n’est pas forcément mieux. Regardant la situation environnementale qui 
est la nôtre, tous les messages que l’on reçoit mettent l’accent sur le fait que l’on ne peut pas continuer 
de consommer de façon débridée. Il faut qu’on arrête ! Il n’y a plus les ressources pour ça ! 

 
Si les presque sept milliards d’humains sur cette terre pouvaient avoir une répartition beaucoup 

plus juste des ressources de façon à ce qu’il y a ait des bases de vie essentielles et confortables pour 
tout le monde, cela créerait une grande stabilité et, en particulier, une stabilité dans l’esprit puisque cet 
esprit ne serait alors plus animé par le désir de posséder plus. Si la situation des autres vous indiffère, 
développez la bienveillance par la gratitude et par la contemplation de la bonté qu’ont eue tous les êtres 
à votre égard. Le fait que la souffrance des autres nous indiffère va être contrecarré par le 
développement de la compassion qui s’appuiera sur la gratitude et la bienveillance. Là, on est dans 
l’intention et il y a un contrôle à faire ! Le contrôle est à opérer sur nos actions par le rappel et la mise 
en application attentive de l’intention juste que l’on a développée. 

 
On va aussi gagner en confiance parce qu’on va s’apercevoir que l’intention juste nous conduit à 

des actions justes qui ont des conséquences positives pour nous et pour les autres. Ça va nous amener 
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naturellement ce qui va être l’application de l’intention juste, c’est-à-dire la parole juste, la conduite 
juste etc… On préserve une forme d’éthique en suivant, par exemple, les vœux que l’on a prononcés. 
C’est du bon sens. Si on va vers l’éveil pour être utile à tous les êtres, arrêtons de les tuer, de les voler, 
de les tromper ! Cela nous conduit à des choix dans notre mode de vie : le mode d’existence juste au 
regard de notre profession, au regard de notre engagement citoyen, de notre consommation etc. Toutes 
ces réflexions écologiques que l’on va mener vont nous conduire à transformer notre existence et en 
faire une existence qui ne s’appuie plus sur l’ignorance, les afflictions mentales et les habitudes mais qui 
s’appuie sur le discernement, la justesse dans l’observation de ce qui conduit vers l’éveil, qui reste le 
fond de notre intention. On est en chemin vers l’éveil pour soi et pour l’ensemble des êtres. 

 
Arrive, là, la nécessité de l’effort juste. L’effort consiste à diminuer les afflictions mentales, leur 

prolifération et les actions qu’elles impulsent et promouvoir, au travers des six paramitas, la générosité, 
l’éthique, la patience, la persévérance etc. C’est une transformation, c’est aussi un combat parce qu’il y a 
un vrai effort à fournir mais c’est un effort qui conduit à des conséquences positives. Il y a 
effectivement, là, une forme de contrôle. A nouveau, c’est un contrôle porté par le discernement. 

 
Pour ça, il faudra cultiver les trois éléments fondamentaux nécessaires pour créer un esprit 

stable. Premièrement, on a une pleine conscience de ce qui se passe, le regard tourné vers l’intérieur. 
Ensuite, on est très attentif aux détails parce qu’on peut avoir une conscience générale de la situation 
mais de petits éléments nous échappent : cela veut dire qu’on n’a pas une conscience de surface 
uniquement, elle est aussi en profondeur et de détails. C’est l’attention.  Enfin, c’est d’être très 
consciencieux dans son travail de retournement de ses habitudes. On le fait pleinement, on ne bâcle 
pas son travail. Vous connaissez la différence entre quelqu’un qui a une certaine fierté pour son travail 
et quelqu’un qui est juste là pour la paye : l’un fera un travail bâclé et l’autre fera plus que ce qui était 
demandé parce qu’il y a un engagement, il y a une fierté personnelle à bien faire les choses.  

Voilà : trois éléments sont une présence, une attention au détail et une conscience dans la remise 
en ordre du corps, de la parole et de l’esprit. 

 
Tout ça va nous conduire à un discernement (prajna en sanskrit parfois traduit comme 

« sagesse » ou « connaissance transcendante ») : on parle là d’un esprit qui sait faire la différence entre 
ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, ce qui est approprié et ce qui ne l’est pas. C’est un premier niveau 
de discernement.  Ensuite, c’est un esprit qui se connaît en lui-même : l’esprit qui a trouvé la paix, la 
sérénité et la clarté au travers des exercices précédents va commencer à se comprendre et à trouver 
vraiment une certitude quant à sa nature propre. C’est la découverte de la nature de l’esprit. Cette 
sagesse va nous permettre de nous échapper de la vieille fixation dualiste qui était toujours présente 
dans le développement des vues, des intentions, des paroles, de la conduite, du mode de vie, de l’effort 
et de la conscience. C’était toujours « quelqu’un » qui « faisait » ce « travail ». 

 
Le discernement va venir d’un établissement profond de l’esprit en lui-même : c’est ce qu’on 

appelle le samadhis où l’esprit s’installe dans un flot de conscience et de présence et n’est pas distrait pas 
les agitations du monde, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cette paix va ouvrir l’esprit et permet de 
voir plus clair, de s’affranchir du discours intérieur permanent : c’est ce qu’on appelle le calme mental. 
Lorsqu’il est vraiment installé, l’esprit peut se connaître. C’est le fruit qui est libérateur et qui s’appuiera 
sur la huitième action juste qui est la méditation juste (samadhis).  

Tout ça fait partie du contrôle positif. 
 
Il y a donc « confiance et contrôle » aveugles et il y a « confiance et contrôle » de plus en plus 

conscients et de plus en plus éveillés. 
 
Il n’y a pas à éliminer le contrôle parce que ce serait quelque chose de négatif. 
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Puisque tous les phénomènes s’élèvent en binômes, ils sont tous une charge positive et négative. 
Cette charge positive ou négative dépend de la conscience qui les conçoit, par la présence des afflictions 
et des voiles ou bien alors par l’absence des afflictions et des voiles, ce qui permettra de donner une 
charge positive à la confiance et au contrôle : progressivement ces deux nous permettront d’arriver à 
une transcendance (praj�a) de la fixation dualiste. 

 
Là, on va aller bien au-delà du travail de confiance et de contrôle qui est un travail dans le mode 

relatif, c’est-à-dire illusoire mais ô combien nécessaire ! 
 
Cela va nous amener à une transcendance et cette transcendance, c’est l’éveil ! 

 


