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Question : Doit-on vraiment ressentir de la compassion pour tous les êtres, sachant que pour certains 

ça semble bien difficile voir impossible ? 

- Je vois que tu parles à la lumière des évènements actuels 

Personnels aussi. C’est un questionnement général. 

- Il y a un mot en trop dans ta question, c’est « Doit ». Le Dharma du Bouddha ne comporte pas 

de code moral. Le vœu de bodhisattva d’aider tous les êtres est un idéal et c’est impossible. Et 

c’est justement parce que c’est impossible que nous faisons ce vœu. Il faut accepter que parfois 

on ne peut pas aider les êtres, il faut même parfois accepter de se mettre en colère ou de se 

sentir impatient. Mais plus on pratique et moins ce sera une colère qui créée du karma. Ce sera 

une colère qui peut devenir éveillée et qui, à la fin, va aider. Aider profondément, ce n’est pas 

forcement être gentil, bisousnours comme on dit, ça peut passer parfois par de la fermeté ou 

de la colère apparente, aussi bien sur le plan personnel que sur ce qui se passe dans le monde. 

Le Bouddha soulignait les trois poisons fondamentaux : l’avidité, la haine et l’ignorance. Le 

troisième, l’ignorance est celui qui conditionne tout. Ce n’est pas forcement facile dans 

l’instant, sachant que même les terroristes de Daesh ou des gens qui te font du mal dans ta vie 

quotidienne sont dans l’illusion totale et  créent du mauvais karma. J’ai souvent vu mon maitre 

Gérard Pilet  quand il y avait une cérémonie, c’est déjà arrivé que l’on fasse une cérémonie 

dédiée aux victimes, la dédier aux bourreaux aussi, tellement il se crée un mauvais karma qui 

continuera dans cette vie et dans la ou les vies suivantes. Les vœux du bodhisattva constituent 

un idéal mais pas quelque chose d’abstrait. C’est quelque chose qu’on peut actualiser dans 

notre vie quotidienne, même dans les plus petites choses. Plus on pratique et moins on est 

capable de faire le mal. Ce n’est même pas que l’on ne veut pas, mais on en est de moins en 

moins capable. Ce qu’il faut éviter c’est l’auto-culpabilisation, quand tu n’as pas de compassion, 

quand tu te mets en colère, quand tu es indifférent. Simplement il y a la conscience observante 

qui est là, sans juger, et celle-là fait que toutes ces attitudes non appropriées vont diminuer. 

Ok ? 

Ce que je dis là n’est pas une leçon, c’est ce que je vis aussi,  même si je suis encore sur le 

chemin. 



 

 

Question : Ma question va un peu dans le même sens quand on est confronté à quelqu’un  et qu’on a 

du mal à être altruiste et à lui montrer de la compassion. Mais d’un autre coté je trouve que c’est une 

attitude positive qui permet de reconnaitre que lui-même est dans la souffrance ou dans l’ignorance. 

Mais dans ce cas là, je me dis que j’ai un sentiment de supériorité. Je sais et lui ne sait pas. De quel 

droit est-ce que je peux dire qu’il est dans la souffrance ou dans l’ignorance, parce que ce sont des 

points de vue ?  

- Ce n’est pas une supériorité. Tout simplement, en pratiquant tu t’éveilles,  et tu vois l’ignorance  

des autres parce que tu vois la tienne aussi. Eux ne voient pas la leur, c’est la grande différence. 

Ils ont le nez dans le guidon, incapables de vrai recul, ce qui n’est pas de l’indifférence. 

Mais ils ne le voient peut-être pas comme ça, ils ont l’impression de faire tous les efforts mais 

pourtant  ça ne marche pas ! 

- Mais tu parles de qui ? des efforts de quoi ? 

Pour se comprendre. J’ai l’impression quand je dis qu’ils sont dans l’ignorance que je porte un 

jugement,  et que j’ai presque l’impression de dire que ce n’est pas de ma faute,  c’est de la leur. 

- Dans le feu de l’action, tu ne te dis pas que l’autre est dans l’ignorance. Ce n’est pas ça que 

j’enseigne. Lui est dans l’ignorance, je suis dans ma tour d’ivoire car je pratique le Zen. Ce n’est 

pas ça du tout. La compassion, la parole juste, la pensée juste, qui font partie de l’octuple 

sentier vont surgir d’elles-mêmes. Le maitre Obaku, qui est un maitre du Chan chinois, disait 

que  la Voie se manifeste en confrontation avec les phénomènes extérieurs. Pas par un 

processus mental, ça va surgir de toi. Soit ça surgit de façon égotique, et ça peut très bien 

prendre la forme intérieurement : «  toi tu es dans l’ignorance », soit ça surgit en accord avec la 

Voie et l’ordre cosmique. Ça peut très bien prendre un aspect de fermeté et de ne pas te laisser 

marcher sur les pieds, mais dénué de haine, d’avidité et d’ignorance. Il arrive souvent pour des 

pratiquants débutants, à un certain stade de la pratique, de se sentir supérieurs parce qu’ils 

pratiquent. Et soit  ils n’en sont pas conscients, ou s’ils en sont conscients,  ils culpabilisent. 

C’est un petit peu ce que tu me dis, mais ça va passer parce que tu es aussi, pendant zazen, 

confrontée au miroir profond, au miroir précieux,  et tu vois toi-même que l’avidité, la haine et 

l’ignorance sont en toi aussi,  ce qui va d’ailleurs augmenter le sentiment de non-séparation 

d’avec les autres, car l’autre est comme nous mais il ne le sait pas car il n’est pas sur le chemin. 

Parfois j’ai du mal à reconnaitre qu’ils sont comme moi. Je ne le voudrais pas. 

- On est tous différents, mais les gens ont des karmas différents. Il y en a qui vont être plus 

lumineux. Ça c’est des questions de karma passé, de vie  passée etc. mais fondamentalement, 

la racine des bonnos et de l’illusion est la même pour tout le monde. 

 


