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Des mots à vivre - Lama Guendune Rinpoché 

 

Vous ne devriez pas vous contenter de vous fier simplement aux mots et à la première impression 
que vous laisse la lecture d’un texte. Les mots ont une signification en eux-mêmes, mais au-delà 

de ce premier niveau, ils recouvrent également un second sens, plus essentiel, qui doit être 
découvert à travers vos propres expériences. Ce sens profond n’est pas accessible de prime abord, 
à travers la simple lecture d’un texte. 

Cela dit, il est toutefois important de commencer par se fier au texte de façon très rigoureuse, car 
un texte de dharma n’est pas l’invention de quelqu’un d’ordinaire, mais recèle un véritable sens, 
très profond et précis. Ce sens a pris corps grâce aux nombreuses et différentes personnes qui ont 

partagé leurs expériences. C’est ce qui a permis que la véritable signification puisse être mise en 
mots, soit exprimée par les mots du texte que nous lisons aujourd’hui. 

Comment aborder l’étude d’un texte ? Tout d’abord, il vous faut recevoir des explications 
appropriées, afin de ne pas élaborer une interprétation personnelle des mots. Il est important de 
ne pas penser que vous puissiez à votre guise changer ou améliorer un texte, ou encore faire un tri 
entre ce qui serait intéressant et ce qui ne le serait pas, car le risque est alors d’aller à contresens 

du texte d’origine. Nous devons être attentifs à rester fidèles à ce texte d’origine et ne pas 
entreprendre quelque transformation ou altération que ce soit. Nous devons tout d’abord respecter 
le sens littéral. C’est un point de départ incontournable, sur lequel on s’appuie pour développer sa 
compréhension. Comment parvenir ensuite à une compréhension juste ? Ne vous fiez pas 
seulement au sens littéral du texte, car sinon vous en resterez aux mots. Il vous faut aller un peu 
plus loin et essayer de comprendre le sens caché derrière ces mots. Ne faites donc pas une saisie 

sur les mots, sur un enseignement ou sur une explication en particulier, car vous risqueriez alors 
d’opposer une idée à une autre comme si l’une et l’autre étaient fixes et solides. En comprenant 

mieux le sens qui se cache derrière les mots, vous ne vous attacherez pas aux termes expliqués, ni 
au fait que vous ayez reçu un enseignement qui dit une chose, alors qu’un autre en dit une autre. 

Vous devriez faire l’expérience du sens en vous-mêmes, et alors vous comprendrez pourquoi ce 
sens peut être exprimé de façons diverses mais sans contradiction. Le sens est quelque chose de 
profond et de subtil, de plus essentiel, qui est montré selon des angles différents, mais qui devient 
toutefois plus compréhensible lorsqu’il est expérimenté directement. C’est pourquoi il vous faut 
développer une expérience intérieure et l’utiliser pour découvrir le véritable sens, et ne pas vous 

contenter de saisir les mots.  

Ne restez donc pas attachés aux mots. Lâchez prise, détendez-vous, ouvrez votre esprit et soyez à 

l’aise. A l’intérieur de vous, vous sentirez alors émerger le véritable sens, la signification universelle 
de tous les enseignements pris un à un que vous avez reçus.  

C’est quelque chose qui se révèle de l’intérieur. A partir de votre expérience interne, vous mettez 

réellement le doigt sur quelque chose. Vous goûtez alors au sens de tous les enseignements au lieu 
de commencer à argumenter parce que tel enseignement a dit ceci et que tel autre a dit cela. 
Rester attaché à ce qui sépare les enseignements est le signe que vous n’avez pas vu le sens ou le 
cœur de l’enseignement. 

Lorsque vous croyez avoir une compréhension intellectuelle juste, mettez-la en pratique : méditez 
dessus et laissez l’expérience se développer. Regardez ce qui en sort, quel genre d’impressions 
émergent, quel type d’idées s’élèvent puis, revenez au texte et tentez de comparer votre 
expérience avec ce qu’il énonce. Essayez alors de voir si cela a du sens ou non. C’est ainsi que 
vous pourrez atteindre une compréhension juste. Si vous saisissez les mots et si vous vous 

attachez à leur signification, comme s’ils étaient secs et définitifs, vous n’atteindrez jamais le 
véritable sens. Un jour, vous atteindrez la vraie vision, la perception directe du sens qui émerge 
d’une expérience intérieure. Et alors, vous en aurez la certitude, car dans votre esprit il n’y aura 

plus de place pour le doute. 

Dans l’étude, il y a le réel danger d’agir pour notre propre bienfait ou d’essayer de devenir un 
érudit, quelqu’un qui a accumulé de nombreux savoirs. Nous pouvons facilement nous laisser 
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emporter par cela, ayant l’impression d’être bien informés et pensant avoir vraiment compris 

quelque chose. En fait, avant de réellement pouvoir agir pour le bien des autres, il nous faut 
approfondir notre compréhension. 

Nous ne devrions pas nous contenter d’en savoir beaucoup, uniquement dans notre propre intérêt. 
Une réelle expérience des choses suppose que, pour le bienfait des autres, nous puissions partager 
cette connaissance. 

Afin de pouvoir enseigner aux autres, il faut avoir une expérience personnelle de ce qui est dans le 
texte. Sinon, vous ne faites qu’accumuler une série d’enseignements sans en avoir aucune 
expérience réelle. Cela n’est d’aucun bienfait pour les autres, car lorsque vous enseignez, vous 
diffusez alors toujours plus de savoirs. Mais cela demeure entaché de confusion et dénué de la 
certitude qui libère les autres du samsara. Lorsque vous avez une expérience personnelle, vous 
connaissez exactement le sens caché derrière les mots et vous ne pouvez donc pas faire d’erreurs 

quant aux explications que vous donnez aux autres. 

 


