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Ces instructions du IIIe Dodrouptchen Rinpotché 
exposent l’une des pratiques les plus importantes  
de la voie des bodhisattvas, le bouddhisme du 
Grand Véhicule.

Elles montrent comment utiliser toutes les 
expériences, celles du bonheur comme celles de 
la soufrance, pour progresser sur la voie de la 
libération.

En cette époque difficile et troublée, ces 
méthodes, appliquées avec persévérance, permet-
tront de garder en toutes circonstances un esprit 
calme et détendu, que ni les joies ni les chagrins 
ne pourront plus perturber.
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Ce livre est dédié 
à tous ceux qui, 

à travers joies et peines, 
aspirent à la libération
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Préface

Ces instructions du troisième Dodrouptchen 
Rinpotché, Djigmé Tenpai Nyima, nous indiquent 
comment transformer bonheur et soufrance en voie 
de libération. Elles sont à la fois le véritable accès au 
Dharma1 authentique, la grande voie de la pratique 
du Dharma authentique et l’enseignement qui mène 
au but ultime du Dharma authentique. 

En les recevant, en y réléchissant correctement et 
en les mettant en pratique, on obtiendra la quintes-
sence des points cruciaux des soûtras et des tantras, 
dont ces instructions sont la substance même. 

Leur auteur était un maître éminent de la 
voie profonde et secrète de la lumineuse Grande 
Perfection2. Fils de hratoung Dudjom Lingpa, dont 
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le second Bouddha, Padmasambhava, avait prédit 
qu’il viendrait en ce monde pour aider les êtres, il 
était aussi le ils spirituel de Khyentsé Eusél Dongag 
Lingpa, sage érudit et accompli entre tous. 

Je suis très heureux que ces instructions, traduites 
en anglais par la réincarnation du supérieur du 
monastère de Dodroup, hondroup Rinpotché, aient 
pu proiter à un grand nombre de gens. Je me réjouis 
aussi de la parution de cette version française. Il serait 
bon que des personnes compétentes se chargent de les 
traduire également en d’autres langues. 

Bien qu’il soit très diicile à quelqu’un d’aussi 
pauvre en esprit que moi d’étudier, d’assimiler et 
de mettre en pratique pareil enseignement, je vous 
exhorte néanmoins à l’appliquer de votre mieux, car 
il est d’une très grande valeur. 

En ce jour où j’en rédige la préface, nous commé-
morons deux événements qui ont pour moi une grande 
importance. En efet, c’est à la fois l’anniversaire du 
jour où Dudjom Rinpotché, mon maître racine3, a 
dissout son esprit éveillé dans la sphère absolue, et le 
treizième anniversaire du passage dans le nirvana4 de 
mon maître vénéré, Longtchen Yéshé Dordjé. 

Tsétrul Péma Wangyal 
le 15 janvier 1988 
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Préface 
de l’édition américaine

Ces brèves instructions intitulées Le Goût unique du 
bonheur et de la soufrance ont été écrites par le troi-
sième Dodrouptchen Rinpotché, Djigmé Tenpai 
Nyima, célèbre sage et érudit tibétain. Elles exposent 
l’une des pratiques les plus importantes de la voie des 
bodhisattvas5, le cœur du Grand Véhicule. Elles ensei-
gnent diférentes méthodes pour utiliser aussi bien nos 
joies que nos peines comme moyens de se libérer des 
chaînes du samsara6, le cycle des existences, et montrent, 
selon le Bodhicaryavatara7 et d’autres textes du Grand 
Véhicule, comment atteindre la libération par les 
moyens de la vérité relative et de la vérité absolue. 

En ces temps diiciles, nous vivons nos moments 
de bonheur et de soufrance de façon très supericielle, 
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que nous suivions une voie spirituelle ou non. Trans-
portés d’espérance ou glacés par l’appréhension, nous 
ignorons comment tirer proit de nos expériences 
pour notre développement personnel. Un grand 
nombre d’entre nous choisissent de retirer le maximum 
de joies et de plaisirs de ce monde, et, dans les distrac-
tions, perdent de vue le véritable sens de l’existence. 
D’autres, également nombreux, endurent des souf-
frances intolérables et ne trouvent parfois d’autre 
issue que de mettre in à leurs jours. 

L’expérience montre qu’il est assez facile de se 
servir de la soufrance pour atteindre la libération, en 
s’entraînant, par exemple, à développer de l’aversion 
pour le samsara et en se tournant vers une voie spiri-
tuelle. Mais notre auteur aborde aussi une question 
plus complexe : comment, dans le même but, utiliser 
le bonheur et les circonstances favorables. La dii-
culté provient ici de notre tendance à nous attacher 
au bonheur, alors que celui-ci, tel qu’on le conçoit 
d’ordinaire, n’est jamais pur ni durable. 

Bonheur et soufrance peuvent donc devenir, l’un et 
l’autre, des obstacles à la poursuite d’une voie spiri-
tuelle. Il est cependant possible de les utiliser sur le 
chemin de la libération. C’est ce que nous montre 
cet enseignement qui nous permettra de conserver en 
toutes circonstances un esprit calme et à l’aise que ni 
joie ni chagrin ne pourront plus perturber. 

En notre époque troublée, chaotique, cette pratique 
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est des plus utiles. Elle apportera le soulagement à 
ceux qu’espoir et doute épuisent, et aidera inalement 
leur esprit à retrouver l’aisance de son état naturel, 
paisible et pur. 

Tulkou hondroup 
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