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Présentation 
de l’édition française

Ce petit livre est un véritable trésor. 
Son volume réduit condense et présente de façon rapide-
ment accessible l’essence de soixante dix-huit conféren-
ces données par Lama Zopa, l’un des maîtres du boudd-
hisme tibétain les plus connus internationalement. 

Lama Thoubtèn Zopa Rinpoché a enseigné dans 
de nombreux pays, sur presque tous les continents. 
Il assume la responsabilité spirituelle de la Fonda-
tion pour la Tradition du Mahayana qu’il a fondée à 
la fin des années 70 avec son maître, Lama Thoubtèn 
Yéshé (1935-1984). La FPMT regroupe aujourd’hui 
des monastères dans six pays, des centres d’études et 
de méditation dans plus d’une trentaine de pays, mais 
également des cliniques spécialisées dans le traitement 
de la lèpre et de la polio, des hospices, des structures 
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de soutien aux prisonniers, des écoles, des maisons 
d’édition (dont les éditions Vajra Yogini).

Il est l’auteur de nombreux livres dont Dompter son 
Esprit, Transformer ses Problèmes, La Guérison Ultime, 
et Cher Lama Zopa, une compilation de quelques-unes 
des nombreuses réponses aux lettres qui lui sont adres-
sées. Vous trouverez plus de détails sur sa vie et son œuvre 
dans Le Lama de Lawoudo de Jamyang Wangmo.

Nous remercions Ailsa Cameron qui a fait la trans-
cription de tous ces enseignements répartis sur plusieurs 
années, ainsi que Josh Bartok de Wisdom Publications 
qui a su extraire de ce manuscrit original de trois cents 
pages les points principaux pour les structurer et les 
classer par thèmes. Le résultat concis, avec ses quelques 
citations mises en exergue, permet au lecteur d’avoir 
une compréhension rapide et claire de cette sagesse mil-
lénaire et de sa psychologie toujours actuelle qui mène à 
un bonheur véritable. Un livre prêt à l’emploi !

Nous remercions également Philippe Penot pour sa 
traduction, Michelle Le Dimna, Nadine San Gérotéo, 
Michel Henry et Sandra Franck pour leur aide précieuse 
de relecture et leurs conseils.

Le bonheur

ChaCun de nous veut le bonheur, et 
cela pas seulement à chaque instant de notre vie quo-
tidienne : nous voulons un bonheur immuable, ultime, 
dont nous pourrions jouir à jamais.

Chacun de nous essaye de mettre fin à ses problè-
mes et de trouver la paix. Peu importe où nous vivons, 
la race ou la culture à laquelle nous appartenons, la 
religion ou la philosophie que nous suivons, ou la lan-
gue que nous parlons, tous nous souhaitons être heu-
reux et ne pas avoir de problèmes. En vérité, chaque 
être vivant a ce désir fondamental : jouir du bonheur et 
éviter la souffrance. 

Le soleil d’un authentique bonheur 
illumine ta vie uniquement 

lorsque tu commences à chérir les autres.
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Les problèmes et l’absence de problèmes ne vien-
nent pas de l’extérieur. Les problèmes et l’absence 
de problèmes, ainsi que toute paix et tout bonheur, 
viennent uniquement de votre esprit. Votre esprit a le 
potentiel de mettre fin aux problèmes qui viennent de 
votre esprit. Cependant, l’esprit qui est à l’origine du 
problème n’est pas le même que celui qui y met fin ; 
c’est un autre esprit, c’est-à-dire une autre pensée, une 
autre attitude mentale, qui est à même de mettre un 
terme à tous les problèmes et d’apporter paix et bon-
heur.

Mais bien souvent nos efforts pour trouver le bon-
heur ne font finalement que causer plus de difficultés.

Nous avons besoin de connaître toutes les possibi-
lités de notre esprit, et de comprendre le rôle essentiel 
de l’amour bienveillant dans notre bonheur, le nôtre 
et celui du monde. Nous avons besoin d’apprendre 
comment transformer nos activités quotidiennes pour 
qu’elles deviennent causes de bonheur plutôt que de 
problèmes, présents et futurs. Et nous avons besoin 
d’apprendre comment transformer en bonheur tout ce 
qui nous arrive – la santé et la maladie, l’opulence et la 
pauvreté, la vie et la mort. Pour y arriver, la méditation 
est l’outil le plus puissant dont nous pouvons disposer. 
Grâce au pouvoir de la méditation, nous pouvons accé-
der à la paix et au bonheur durables et, mieux encore, 
nous pouvons apporter la paix et le bonheur aux autres.

Cultive cette pensée : 
« Chacun de ceux que je rencontre, 
en n’importe quelle circonstance, 
est quelqu’un qui exauce tous mes souhaits. » 
Cette pensée est la porte du véritable bonheur.

L’esprit d’un bouddha ou d’un être saint 
ne peut pas t’être transplanté.  

Paix, bonheur et satisfaction 
doivent provenir de ton esprit. 

Tant que nous croirons que le bonheur doit venir de 
quelque chose d’extérieur à nous, comme d’autres per-
sonnes ou encore de notre environnement, nous accu-
serons toujours quelque chose d’extérieur chaque fois 
que nous rencontrerons un problème. Par exemple, de 
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nombreuses personnes pensent que leurs problèmes 
viennent de leurs parents. Elles disent : « Je suis ainsi à 
cause de ma mère et de mon père. C’est la faute de mes 
parents. » D’une certaine manière, la culture occiden-
tale véhicule l’idée que les parents sont responsables 
des problèmes de leurs enfants, au lieu d’insister sur la 
bonté dont les parents font preuve en leur donnant la 
vie. En fait, le véritable bonheur n’a rien à voir avec 
le passé, avec notre vécu ou notre éducation. Le bon-
heur authentique survient quand nous nous libérons 
de l’esprit insatisfait, de l’esprit de désir. Il y a satis-
faction quand nous nous libérons de cet esprit toujours 
malheureux qu’est l’esprit de désir.

La souffrance est le balai 
qui nettoie le karma négatif. 

Le bonheur issu du progrès matériel est artificiel, 
ce n’est qu’une sorte d’excitation extérieure – aussi 
fugace qu’un éclair dans l’obscurité. La joie authenti-
que, la joie durable, naît du plus profond du cœur.

Renonce au bonheur 
qui produit de la souffrance.

Chéris le vrai bonheur 
qui peut même naître de la souffrance. 
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La méditation

vous ne pouvez pas assouplir votre corps 
par le seul fait d’y penser. Vous ne pourrez y parve-
nir qu’en vous y entraînant ; le corps doit rendre le 
corps souple. De même que c’est notre corps qui crée 
la souplesse physique, c’est notre esprit qui doit créer 
la souplesse mentale – un synonyme pour la paix et le 
bonheur ultimes.

La méditation est une technique psychologique pro-
fonde qui vise à mettre fin aux conceptions erronées 
et à instaurer le mode de penser correct menant à la 
paix, au bonheur et à l’harmonie. La méditation donne 
l’impression d’être un terme religieux, alors qu’en fait 

Lama Thoubtèn Zopa Rinpoché

La méditation est un entraînement mental. 
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On peut comparer certains types de pratiques médi-
tatives au fait de détruire la racine d’une plante toxique 
afin qu’elle ne puisse plus produire de graines, conti-
nuer à pousser sans fin, et continuer à rester nuisible : 
vous détruisez la racine des karmas créateurs de souf-
frances pour que leurs graines ne puissent plus engen-
drer de problèmes.

Un maître de méditation fait partie d’une opération 
de sauvetage d’urgence, comme quand la police, les 
auxiliaires médicaux et les sauveteurs arrivent sirène 
hurlante, les gyrophares bleus et rouges clignotant, 
avec dans le ciel des hélicoptères tournoyant avec 
leurs projecteurs allumés – tout ceci pour aider des 
personnes submergées par les dangers et les souf-
frances.

En soi, le Dharma est comme un gilet de sauvetage. 
Mais quand vous traversez le dangereux océan de la 
souffrance, porter ce gilet dépend de vous ; pratiquer 
dépend de vous.

c’est la pratique la plus profonde de la psychologie de 
notre monde intérieur. La méditation protège l’esprit 
et le maintient conscient de la réalité. La méditation 
vous aide aussi en maintenant votre esprit dans un état 
d’amour bienveillant, car vous vous entraînez à être 
conscient de toutes les façons dont les autres sont bons 
avec vous ; elle vous aide aussi à maintenir la compas-
sion en étant conscient que les autres souffrent.

Se mettre à vraiment méditer, s’engager dans une 
authentique pratique spirituelle, consiste à transformer 
la souffrance en bonheur – ce qui dépend de la trans-
formation de votre esprit, de votre comportement.

Il vous faut travailler pour améliorer graduellement 
votre esprit, jour après jour, année après année. Cela 
pourrait même prendre des éons. En fin de compte, 
ce type d’entraînement de l’esprit est une pratique de 
patience.

Comment remplir le vide de notre cœur ?
Méditer est la réponse. 
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en plus patient, à devenir moins égoïste et plus aimant, 
plus compatissant et plus concerné par le bonheur des 
autres. Sans œuvrer activement en ce sens, votre esprit 
restera alors exactement le même ou, plus probable-
ment, il empirera, s’intensifiant en colère, fierté, désir 
et insatisfaction. C’est ainsi qu’apparaissent toutes les 
violences. 

Telle l’eau bouillante, notre esprit déborde de 
superstitions, d’hallucinations et de nombreuses vues 
fausses et déplacées, ce qui n’apporte que des maux 
dans nos vies, et non la paix.

En apprenant des méthodes pour pacifier nos pen-
sées perturbatrices, pour calmer notre esprit en ébul-
lition, nous saisissons l’occasion de nous libérer des 
causes des problèmes et du malheur.

La méditation, c’est l’outil qui rend votre esprit 
calme, clair et stable ; c’est l’outil qui met fin au mal 
que vous faites. La méditation, c’est l’outil qui permet 
de connaître la paix et, finalement, c’est l’outil qui met 
fin à la création de tous les problèmes. Mais ne connaî-
tre personnellement que la paix de l’esprit n’est pas suf-
fisant. Le but le plus important de la pratique méditative 
est de développer un cœur bon, bodhicitta – l’aspira-
tion à faire moins de mal aux autres et à leur donner 
plus de bienfaits. Mais bien que vous n’ayez pas encore 
développé votre esprit au point d’avoir complètement 
cessé de nuire aux autres et de ne leur être que bénéfi-
que, vous devriez continuer à vous efforcer de cultiver 
bodhicitta. 

Efforcez-vous toujours d’améliorer votre esprit, 
d’améliorer votre comportement. Plutôt que d’utiliser 
votre intelligence et le vaste potentiel que vous avez 
en tant qu’être humain à créer plus de problèmes tant 
pour vous que pour le monde, cultivez le bon cœur, 
bodhicitta, et cultivez la sagesse. Entraînez votre 
esprit à devenir de moins en moins coléreux et de plus 

La sagesse signifie simplement
la conscience de la réalité. 

La méditation est le moyen infaillible 
pour se libérer des problèmes.
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appris à méditer – notre esprit devient agité, et nous 
sommes insatisfaits et furieux. Cela se produit parce 
que nous n’avons pas véritablement pratiqué l’observa-
tion et, plus important encore, parce que nous n’avons 
pas travaillé pour maîtriser notre esprit. Si la maîtrise 
de notre esprit avait été notre pratique principale, sans 
aucun doute notre esprit se serait amélioré, année après 
année, mois après mois, semaine après semaine, et 
même jour après jour. Avec les causes et conditions 
nécessaires (une pratique appliquée de la méditation, 
de l’entraînement de l’esprit) c’est certain, l’esprit se 
développe. Veuillez s’il vous plaît vérifier ce point par 
vous-même !

Le but ultime de la méditation, de la pratique du 
Dharma, c’est d’apporter du bonheur à chaque être 
vivant, maintenant et continuellement dans le futur. 
Notre but est d’apporter du bonheur à tous les êtres 
jusqu’à ce que nous, et tous les autres, mettions fin au 

Quand s’élève n’importe laquelle des cinq pertur-
bations (ignorance, colère, attachement, jalousie, ava-
rice) regardez-la comme étant intégralement un pur 
esprit de sagesse. Quand s’élève un fort sentiment de 
désir, concentrez-vous simplement sur la nature de ce 
désir, en pensant qu’il est la sagesse transcendantale 
du discernement de l’esprit pur et saint d’un bouddha, 
une manifestation du dharmakaya, dont la nature est 
ultimement pure. Quand vous observez la pure nature 
de toute perturbation, la perturbation cesse. En médi-
tant de la sorte, ne serait-ce qu’un instant, les cinq per-
turbations disparaissent et, de plus, vous laissez sur 
votre conscience une empreinte positive qui pourra 
s’épanouir en cette sagesse transcendantale.

Maîtriser votre esprit est l’essence des enseigne-
ments de Bouddha – et la méthode fondamentale pour 
maîtriser l’esprit, c’est la méditation. Pourtant, bien 
que nous soyons capables d’accomplir tellement de 
choses dans la vie, nous trouvons très difficile de déve-
lopper notre esprit. Quand surgit un problème, notre 
esprit réagit comme auparavant, avant que nous ayons 

Pourquoi ne pas saisir l’opportunité de jouir
de ta vie avec le Dharma, là, maintenant !
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 Le désir

Quand votre esprit est envahi par un 
puissant désir, cela vous empêche de voir clairement la 
réalité. Le désir se cramponne à l’apparence exagérée 
de l’objet de désir perçu comme étant immuablement, 
véritablement, et indépendamment bon. Après avoir 
exagéré les bonnes qualités de l’objet et après l’avoir 
désigné comme « bon », vous avez des hallucinations 
qui le font apparaître comme quelque chose de bon de 
son propre côté – et vous vous y accrochez. S’accro-
cher à cette apparence exagérée interfère avec votre 
capacité à voir la nature ultime de l’objet.

Quand cela se produit, au lieu d’examiner l’objet, 
la personne ou la chose que vous désirez, vous devriez 

cycle de la mort et des renaissances dans les problèmes 
et la souffrance.

L’esprit insatisfait de désir 
est une des principales causes de stress.


