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On trouvera ici la traduction de deux textes de 
shabkar Tsogdrouk rangdrol  : d’abord un extrait des 
Merveilleux Écrits émanés, une anthologie de citations 
canoniques et de commentaires tibétains sur les 
méfaits liés à la consommation de chair animale, puis 
un essai intitulé Ambroisie d’immortalité, sur la nécessité 
de cultiver une compassion authentique pour tous les 
animaux.

On comprendra ainsi que, selon les enseignements 
du bouddha, il n’est pas nécessaire de réprimer par 
la volonté son attirance pour la viande, mais au 
contraire de retourner à la bonté naturelle du cœur 
pour qu’y renaisse une juste sensibilité à la souffrance 
des autres, telle que l’idée même de nuire aux bêtes 
en les exploitant et en s’en nourrissant disparaîtra 
spontanément.
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Préface

C’est une grande joie pour moi de savoir que, grâce au
Comité de Traduction Padmakara, ces merveilleux textes
de Shabkar Tsogdrouk Rangdrol sont à présent accessibles
aux lecteurs francophones.

Lama Shabkar attire notre attention sur le fait que tous
les animaux, y compris les insectes et les coquillages, sont
des êtres sensibles. Ils tiennent à leur vie, ressentent le plai-
sir et la souffrance et, à ce titre, méritent autant de respect
que les êtres humains.

Le bouddhiste qui veut vivre en accord avec le Dharma,
l’enseignement du Bouddha, ne nuit, directement ou indi-
rectement, à aucun être sensible, surtout s’il suit la voie du
Grand Véhicule.Autrement dit, il ne fait souffrir aucun être
animé – et encore moins portera-t-il atteinte à sa vie –, que
ce soit par lui-même ou en incitant autrui à agir à sa place.

Celui qui s’engage sur la voie du Dharma prend refuge
dans les Trois Joyaux en priant tous les bouddhas et les bodhi-
sattvas d’être ses témoins. À cette occasion, il déclare trois



fois : « En prenant le Dharma pour refuge, je promets de ne
plus nuire à aucun être sensible ». Cette promesse étant
faite, il est difficile de la renier ou d’interpréter à sa guise
des paroles pourtant tout à fait claires.

J’exprime donc le souhait que chacun de nous puisse
réellement éprouver de l’amour et de la compassion pour
les autres êtres, sans en exclure aucun, comme si chacun
d’eux était notre propre enfant bien-aimé.



Introduction  

Ceux qui ont peu de connaissance du bouddhisme, mais
sont au fait de ses enseignements sur la non-violence et la
compassion, présument ses adeptes végétariens. Découvrir
qu’il en est souvent autrement pour de nombreux disciples
orientaux et occidentaux ne va pas sans surprise ni sans
parfois une pointe de désappointement. Mises à part les
multiples raisons sociales et personnelles qui déterminent
les choix individuels, l’attitude générale des bouddhistes
quant à la consommation de viande s’est édifiée sous la pres-
sion de facteurs historiques et culturels, et a abouti à des
résultats différents d’un pays à l’autre. Les bouddhistes du
Grand Véhicule de Chine et du Vietnam, par exemple, sont
traditionnellement végétariens. En revanche, il est fréquent
que les Japonais, comme beaucoup de Tibétains, mangent
de la viande. Puis, quand le Bouddhisme s’est répandu en
Europe, en Amérique et ailleurs, il a semblé naturel à ses
nouveaux disciples d’adopter les comportements et les
pratiques propres à la tradition qu’ils embrassaient.
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