
 

L’essence du Cœur de Mahaguru Padmasambhava 
 

 
 

Chers amis de près et de loin, 

 

Comme toujours, j’espère que ce message vous trouve en bonne forme, bonne santé et 

heureux. Pour ce jour de Gourou Rimpoché, j’aimerais partager avec vous certaines 
paroles importantes de conseil venant du Maha Guru Padmasambhava lui-même, tiré de 



L’Essence de sagesse des instructions orales dans les étapes de la voie (Zheldam Lamrim 

Yeshé Nyingpo), la quintessence des toutes ses pratiques du cœur : 
 

Par-dessus tout, mets en avant la dévotion indestructible, ༔ 

Fais s’élever la compassion et la bodhicitta, et ༔ 

Va rechercher les points clés réels avec une connaissance profonde. ༔ 

Grâce à la résolution avec la vue et le discernement avec la conduite, ༔ 

L’obstacle majeur de privilégier l’une des deux vérités sera alors libéré de lui-même, ༔ 

Et les qualités de la voie se manifesteront naturellement et sans effort. ༔ [1] 

[1] Padmasambhava, Lamrim Yeshe Nyingpo (Rangjung Yeshe Publications, 2016), p.42.  

 

Par-dessus tout, mets en avant la dévotion indestructible : La fondation de tous les 

dharmas est la foi. Premièrement nous avons besoin de croire en la loi du karma de cause 

à effet, sachant que nous allons avoir à expérimenter le résultat de nos actions. Ensuite 

nous avons besoin d’avoir confiance dans le pouvoir de l’esprit qui est le créateur de 
toutes nos expériences, que ce soit souffrance ou bonheur. A partir de là, nous 

commençons à comprendre que l’essence de l’esprit est l’éveil, et que sa nature est la 

sagesse primordiale. En croyant en cela, nous voyons que tous les phénomènes sont 

pareils en essence la sagesse primordiale. Ceci inclut évidemment le Gourou duquel nous 

avons reçu instructions, initiations et transmissions, en qui nous avons la certitude qu’il 
est le Bouddha en personne parce que son essence, tout comme toute chose, est 

vacuité, ou sagesse primordiale. Cependant, la dévotion veut dire croire en la nature 

primordialement éveillé de tout phénomène, ce qui entraine que la nature de l’esprit et 
que la nature du Gourou sont indivisibles, un avec la sagesse primordiale.  

 

Fais s’élever la compassion et la bodhicitta : La compassion commence avec les sentiments 

d’amour et d’empathie pour les autres, et évolue vers le souhait sincère que tous les 

êtres soient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Basé sur cela, nous 

donnons naissance à la profonde motivation de dédier tout notre corps, parole, et esprit 

à l’atteinte de l’éveil pour le but de libérer tous les êtres de la souffrance et des causes 
de la souffrance, qu’ils puissent tous achever la quintessence de la réalité, le kaya de la 

sagesse primordiale. La Bodhicitta devrait alors être cultivée avec une totale impartialité 

avec respect pour tout phénomène. 

 

Va rechercher les points clés réels avec une connaissance profonde : Une connaissance 

profonde d’abord apparait de l’étude d’un Dharma authentique avec un enseignant 

authentique d’une façon parfaite. A partir d’une connaissance correcte de l’étude, on 



réfléchit dans le but de développer la connaissance de la contemplation. Si l’on applique 

sa connaissance dans la pratique d’une bonne façon, cultivant la voie sans faute et la 

méditation, on va acquérir la connaissance de la méditation, la sagesse qui connait la 

nature véritable des choses exactement telles qu’elles sont.   

 

Grâce à la résolution avec la vue et le discernement avec la conduite : En maintenant cette 

pratique, nous allons alors avoir besoin de résoudre la vue. La vue du Buddhadharma 

consiste tout d’abord en l’altruisme, puis en la vacuité, et finalement en la sagesse 

primordiale de l’éveil original. Cette vue a besoin d’être établie d’une façon certaine. En 

parallèle, nous avons besoin de scruter notre conduite avec présence et vigilance, afin 

de ne pas commettre aucune de ces dix non-vertus, mais de nous appliquer par nous-

mêmes à cultiver les dix vertus. En termes de Mantra secret, cela veut aussi dire 

maintenir nos samayas et maintenir notre vision pure. C’est comme cela que l’on 
caractérise sa propre conduite.   

 

L’obstacle majeur de privilégier l’une des deux vérités sera alors libéré de lui-même Comme 

notre conduite correcte nous aide à certifier la vue, nous évitons de privilégier soit la 

conduite, soit la vue : Ce qui veux dire que nous ne tombons pas dans l’extrême du 
nihilisme, axé principalement sur la réalité ultime et négligeant les autres, traitant le 

relatif comme secondaire. Et à l’opposé, nous ne tombons pas dans l’extrême de 
l’existentialisme, oubliant l’ultime et s’attachant à la relative comme réellement 

existante.  

 

Et les qualités de la voie se manifesteront naturellement et sans effort : Si chacun pratique 

la voie de cette façon, toutes les qualités vont apparaitre sans efforts. Aussi, s’il vous 
plait, pratiquer de cette façon précise. 

 

Vous envoyant tout mon amour. 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


