
 

 

Les voies pour les trois catégories d’êtres 
 

 

 

Chers amis de près et de loin, 

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

heureux. Pour le jour de Gourou Rimpoché d’aujourd’hui, j’aimerais partager avec vous 
quelques mots du Lamrim Yeshé Nyingpo (Le Chemin Graduel de l’Essence de la 
Sagesse), qui encapsule la totalité des voies des trois catégories d’êtres.  



Le Lamrim Yeshé Nyingpo dit : 

Le Maître devrait donner les enseignements qui conviennent à l’esprit du disciple 

Qui a foi, renonciation, et compassion. 

Ces trois qualités sont l’essence des voies des êtres des trois genres de capacité, qui 

résume tous les enseignements du Bouddha. 

Premièrement, il y a celui qui entre sur le chemin avec foi, ce qui ici réfère à la croyance 

à la loi de la cause et des effets, la fondation par excellence du Buddhadharma. Croire au 

karma signifie la compréhension que toute notre joie et notre souffrance est le résultat 

de nos actions vertueuses et non-vertueuses, et que la vertu et non-vertu dépend de 

l’esprit, donc de la présence ou absence des trois poisons comme l’ignorance, la colère, 

et l’attachement. Les actions motivées par les trois poisons sont non-vertueuses, et 

celles motivées au contraire par la bienveillance et la compassion, sont vertueuses.  

Comprendre cela est la racine des enseignements, et c’est pour cela que c’est crucial de 
réfléchir au karma de cause et d’effet, et connaitre les dix vertus et dix non vertus 

enseignées par le Bouddha. Et de plus, chacun doit réfléchir sur la nature de chacune de 

ses actions, en dédier toutes les vertus accumulées, et confesser toute non-vertu 

commise. Dans ce but , pleine conscience, vigilance, et attention bienveillante sont 

essentielles. 

En construisant à partir de cette fondation, chacun peut alors générer la renonciation, le 

ticket d’entrée dans la voie des êtres de moyenne capacité. La renonciation est basée 

sur la compréhension des cycles des existences (samsara) et de sa cause. Le Samsara est 

une boucle cyclique sous l’influence des huits préoccupations mondaines, qui nous 

poussent à agir à partir de l’attachement à nos proches, et à l’aversion à ceux qui sont 
plus distants. Tout ceci s’élève à partir de l’ignorance. La renonciation est née à partir de 

la reconnaissance de ce processus et le souhait de s’en libérer.  

La renonciation est essentielle, parce que sans elle, il ne peut y avoir de liberté par 

rapport aux trois mondes du samsara, qui tire sa racine de la saisie de l’égo. De la même 

façon que quelqu’un de malade doit avoir le désir de se libérer de sa maladie pour 

pouvoir guérir, sinon ils ne feront aucun effort pour mieux aller, on a besoin de la 

renonciation pour s’efforcer et éventuellement obtenir de se libérer des souffrances du 

samsara, en coupant leur véritable racine : l’ignorance. Sans renonciation, on ne peut pas 

entrer sur la voie des êtres de capacité moyenne.   
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Enfin, la compassion est la racine de la bodhicitta, l’esprit d’éveil. La compassion simple 

toutefois, n’est pas suffisante : elle a besoin d’être progressivement entraînée jusqu’à 
générer la bodhicitta, ce qui définit la voie des êtres de capacité supérieure. 

Tous les enseignements du Bouddha, les enseignements de Gourou Rimpoché, et le 

Dharma Sacré en général, sont basés sur la progression des voies des trois catégories 

d’êtres, respectivement dépendants de la foi, de la renonciation, et de la bodhicitta. Les 

trois types de chemins sont entièrement déterminés par l’état d’esprit et la motivation 

du pratiquant, et non au genre de pratique qui est en train d’être faite. 

C’est donc pour cela qu’il est important pour vous de vérifier votre propre motivation 

dans le but de savoir où vous en êtes de votre pratique, et de votre voie. Cela n’a pas 
d’importance de savoir quelle pratique vous effectuez, si vous n’avez pas l’esprit de 
renonciation, vous n’êtes pas entré encore dans la voie moyenne, et si vous n’avez pas 
engendré la bodhicitta, vous n’êtes pas encore entré sur la voie supérieure. Donc, votre 

progrès dans votre pratique est entièrement dépendante de comment vous voyez les 

choses : votre perception du karma, votre perception du samsara, et votre perception 

des êtres. C’est cela qui détermine sur quelle voie vous êtes !  

Ainsi donc, en ce jour du jour de Gourou Rimpoché, c’est mon espoir que vous allez tous 
introspecter votre esprit et examiner vos perceptions, afin de vérifier sur quelle voie 

vous vous trouvez. 

Avec tout mon amour, 

Sarva mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 
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