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Chers amis de près et de loin, 

 

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

et heureux. En ce jour de Gourou Rimpoche, j’aimerais partager avec vous des conseils 

sur l’importance cruciale de cultiver la compassion pour tous les êtres. Ce qui suit vient 

de questions et réponses par le Maitre Drukpa Kagyü Gyalwa Götsang Gönpo Dorjé : 

https://samyeinstitute.org/announcements/new-course-from-samye-institute-training-in-compassion-taught-by-dr-david-shlim/


Zhang Rinpoche déclare :  

 

Si vous me demandez ce que je choisis entre réalisation et compassion, je 

choisirai la compassion. Si vous me demandez pour quelle raison, je vous 

répondrai qu’à partir du moment où cultiver la compassion inclue toutes 
les six pāramitās, la sagesse découle elle aussi, de cela. 

 

Ayant dit cela, il mit en avant la citation suivante : 

 

Le Sutra de beaucoup de rivières (Nānānadī Sūtra*) dit : « Quand les êtres 

sont heureux, je suis heureux. Quand les êtres sont malheureux, je suis 

malheureux. Être compatissant avec les êtres, est être compatissant avec 

moi. » Pour cela, cultiver l’amour et la compassion pour les êtres est un 

service spécial qui fait plaisir au Bouddha. 

 

Constatant cela, j’aimerais rajouter que nous savons tous que la compassion est 
importante et apporte de grands bénéfices. Cependant, comme il est dit ici, le meilleur 

type d’offrande que l’on peut faire aux Bouddhas est vraiment de cultiver la compassion 

pour les êtres. 

 

De plus, la compassion ne devrait pas juste être dans nos têtes. Vous avez besoin de la 

mettre en pratique. Le matin quand vous vous réveillez, commencer par contempler les 

quatre pensées incommensurables. Puis, concentrez-vous plus spécifiquement sur la 

compassion et pratiquez tonglen (prendre et recevoir), qui est l’application de la 

bodhicitta. Tonglen est la pratique clé pour les bodhisattvas, mais si vous ne savez pas 

comment la faire et bien alors vous pouvez commencer par cultiver la compassion. 

 

Ceci est mon message en ce jour de Gourou Rinpoche : cultiver la compassion pour les 

êtres est le cœur de la pratique. 

 

Vous adressant tout mon amour, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

https://samyeinstitute.org/event-recordings/the-six-paramitas-part-one/
https://samyeinstitute.org/paths/nine-yanas/relying-on-the-four-immeasurable-qualities-during-a-pandemic-part-1-immeasurable-equanimity/
https://samyeinstitute.org/paths/nine-yanas/tonglen-practice-developing-bodhicitta/

