


NAGARJUNA

LETTRE  À  UN AMI

L a  Lettre à un ami – l’un des textes les plus abondamment 
cités dans la littérature bouddhiste – est un recueil de 

conseils composé par le sublime Nagarjuna, le père de la 
Voie médiane, à l’intention d’un jeune roi de ses amis.

Ce poème décrit en seulement cent vingt-trois quatrains 
l’ensemble de la voie du Grand Véhicule, des fondations de 
la discipline à la vue profonde.

Une telle concision nécessite quelques éclaircissements, 
et c’est à cela que s’attache le maître d’exception que fut 
Kangyour Rinpoché dans son commentaire fondé sur les 
six vertus transcendantes, dont la dernière, la connaissance, 
fait l’objet d’une attention particulière, puisqu’elle occupe 
près de la moitié du recueil.

La Lettre à un ami est une œuvre majeure – toujours 
d’actualité – qui mérite d’être étudiée et mise en pratique, 
car elle conduira alors infailliblement à sa raison d’être, la 
réalisation de l’Éveil ultime qui transcende les extrêmes.
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Avant-propos

Legrandmaîtreindien,lesublimeNagarjuna,aremarquablement
etparfaitementcondenséend’inestimablesouvrageslatotalité

desenseignementsduBouddha.Ilestaussiparticulièrementrenommé
pouravoirénoncélesensprofonddeladoctrine,commeleprophé-
tisalebouddhaShakyamunilui-même.

LaLettreàunamiestunpoèmeécritparNagarjunaàsonami
etdisciple,leroiDétcheuZangpo.Desfondationsdeladiscipline
àlavueprofondeduGrandVéhicule,elleexposedemanièredirecte
etsubtilelatotalitédelavoiebouddhisteets’adresseàquiconque
–religieuxoulaïc–souhaitesincèrementpratiquerlesenseignements
duBouddhapourselibérerducercledesexistences.

Sicetextepeutparfoissembleraustère,c’estque–nousdevonsle
comprendre–sonauteurmontreclairementetsansioriturelavoie
delalibération;iln’écritpasunroman,iln’aspirepasàlanotoriété
d’unécrivainàsuccès,sonbutestd’aidersonamiettousceuxqui
auraientledésirdesuivresesconseilssincères.

LemessagedeNagarjunaestenrichiducommentairedeKangyour
Rinpoché,et jemeréjouisqueles lecteursfrancophonesaspirantà
uneauthentiquevoiespirituellepuissentyavoiraccès.

JigméKhyentsé
Dordogne,2006
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Introductiondestraducteurs

uiconquedébutedansl’étudedubouddhismetibétainnepeut
ignorerlongtempsl’importancedelaLettreàunami,écrite

parlesublimeNagarjuna.Eneffet,sansmêmeavoireul’occasionde
lalireintégralement,ilestinévitabled’endécouvrirtôtoutarddes
extraitsdanslesnombreuxcommentairesécritsetorauxproduitspar
lecouranttibétain.Malgrésabrièveté,laLettreàunamiestunmonu-
mentdelatraditiondesshastras*indiensencequ’ellecouvre,avec
des imagesfrappantesetdansunstyled’uneclartépeucommune,
l’ensembledelavoieduGrandVéhicule*.

Lapremièrepartieducanondubouddhismetibétain,leKangyour,
oùsonttraduitsetrassembléslessoutras*etd’autrestextesrapportant
lesenseignementsduBouddha,peutparaîtrequelquepeudécoura-
geanteàbeaucoupd’étudiants.Lesraisonsensontl’abondanceetla
grandespécialisationdetextesrédigés,pourlaplupart,enréponse
à des situations précises. De ce fait, celui qui aspire à une vision
complète de la voie bouddhiste doit nécessairement posséder, en
plusd’unemémoireexceptionnelle,unecapacitéhorsducommunà
organiseretàsynthétiserl’ensembledelamatièredisponibledansles
soutras.C’estpourquoi,aind’aiderlesétudiantsàsaisirlemessage
véritable des enseignements dans toute son étendue, Nagarjuna et
d’autresmaîtresindienscomposèrent,dessièclesaprèsladisparition
du Bouddha, de nombreux commentaires qui furent traduits en
tibétainetrassemblésdansleTengyour,lasecondepartieducanon
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tibétain.On seméprendrait cependant en réduisant ces shastras à
desimplestextesexplicatifs.Eneffet,desouvragescommelaLettre
àunamiouLaMarchevers l’ÉveildeShantidevacondensentplus
qu’ils ne développent les enseignements originaux. De nombreux
versdelaLettreàunamiseréfèrentdirectementàdessoutras,etces
référencesserventdeclefpourraviver lamémoired’unlecteurévi-
demmentcensélesconnaître.Uncoupd’œilauxdeuxderniersvers
duquatrain68,àleurcommentaireetàlacitationdusoutraquiles
ainspirésendonneunebonneillustration.Cetexemplepermetaussi
decomprendrepourquoid’autresmaîtres–indiensoutibétains–jugè-
rentnécessaired’expliqueretdedéveloppercestextesenécrivant,à
leurtour,descommentaires.

DesshastrasfacilementmémorisablescommelaLettreàunami
peuventdoncservirdestructuresauxpratiquantsbouddhistesquiy
«accrocheront» les exposésdétaillésdes soutras, et comme ils cou-
vrentunlargeéventaildesujets,ilssontunesourceutiledecitations
quipermettentauxauteurstibétainsd’expliquerungrandnombre
depointsprécisduDharma*.

NAGARJUNA

AvecAsanga,Nagarjunaestlaigurelapluséminenteduboud-
dhisme du Grand Véhicule. Reconnu comme le père de la Voie
médiane*,ilrapporta,dumondedesnagas*oùelleétaitcachée,La
Connaissancetranscendanteencentmilleversqu’iltransmitauxhom-
mesetquiluiinspiralesStancesdelaVoiemédiane,letextefondateur
dececourant.Écrivainproliique,ilrédigealesSixRaisonnementset
ungrandnombredelouangesetdediscours,dontlaLettreàunami.
Ilcontribuaaussi largementàaccroître lerenomd’éruditionetde
pureconduitedelagrandeuniversitémonastiquedeNalandaquand
ilenfutl’abbé.Toutefoiscesfaits,commelaplupartdesdétailsde
laviedeNagarjuna,noussontessentiellementparvenussousforme
delégendes,etcommepourbeaucoupdegrandsmaîtresayantvécu
durant les premiers siècles après la disparition du Bouddha, il est
dificiled’entirerdevéritablescertitudes.LeBouddhaavaitannoncé
que,quatrecentsansaprèssonparinirvana*,naîtraitNagarjuna,et
quecelui-civivraitsixcentsans.

LETTREÀUNAMI
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