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Chapitre I - Préliminaires 

Commençons par le début, une stricte discipline morale est à mettre en place pour faire des 

progrès en méditation. 

La discipline morale tient essentiellement en 4 points : 

1) Restreintes en accord avec le code de discipline du Bhikkhu – le Patimokkha - , 

2) restriction des sens, qui est de ne pas réagir, ne pas aimer, ne pas détester quand il y a 

contact avec l'un des 6 organes des sens (œil, oreille, nez, langue, peau, le mental) et leurs 

phénomènes associés ( formes, sons, et ainsi de suite), 

3) pratiquer une vie sans reproche en respect avec le voisinnage, 

4) une moralité basée sur les 4 pré-requis, i.e user des 4 obligations (vêtements, nourriture , 

logement et médicaments avec attention et discrimination. 

Bien que cette base de moralité ne soit pas appliquée du temps du Bouddha, il est de bon ton de 

l'appliquer dans l'esprit de cet enseignement et comme guide de conduite pratique. Le yogi 

devrait garder à l'esprit cette discipline morale. Bien que le moine se doive de connaître les 

principales règles du Patimokkha, on laissera de côté les règles mineures. S'il garde à l'esprit la 

discipline morale, il s'y établira pour le plus grand bénéfice de sa pratique. 

L'essence de la discipline ascétique consiste donc dans l'acceptation des 4 prérequis, et d'une 

pratique sans discontinuité.  

Voici l'illustration du contentement sur la nourriture. La nourriture doit être prise pour ce 

qu'elle est. Les dons receuillis pendant la marche du petit matin doivent être acceptés comme 

tels. Le Bhikkhu ne doit pas choisir les maisons où il s'attend à recevoir une bonne nourriture, 

mais il doit se rendre de l'une à l'autre sans en omettre une seule. Il doit manger uniquement une 

assiettée, ne manger qu'une seule fois par jour, ne pas recevoir de nourriture une fois le repas 

commencé.  

Mais il ne doit pas seulement prendre en compte ces règles prescrites. Tout mode de conduite 

permettant de progresser au mieux dans sa pratique devrait être adopté. 

Contentement pour les vêtements, le bhikkhu sera bien avisé de n'utiliser que 3 robes à tour de 

rôle. En addition à ces robes, il pourra utiliser un vêtement pour les douches durant la saison des 

pluies. Si ce vêtement lui manque, il pourra faire sans - un exemple d'acceptation – au regard de 

l'habillement. 
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Contentement pour le logement, le bhikkhu devrait vivre en forêt, en plein air, au pied d'un 

arbre, dans un pré. Ou éventuellement une autre place pendant la saison des pluies. Ici, la 

discipline ascétique consiste à se satisfaire de tout logement au jour le jour. Il doit apprendre à 

endurer tous les types de temps. Aussi bien qu'en matière de nourriture et d'habillement le point 

essentiel est : le méditant devrait adopter tout mode de conduite, prescrit ou non, qui le conduit 

au succès de la pratique. 

Au regard des médicaments, aucune conduite n'est suggérée. Ceci pour la bonne raison qu'elle 

est spécifique à chaque individu. A part les cosmétiques qui sont consommés de manière non 

nécessaire, le yogi ne devrait prendre que les médicaments qui lui sont adaptés. Il doit être 

circonspect en regard des médicaments et de la pratique du dhamma. 

Il y a une autre discipline ascétique qui vise à rendre le yogi beaucoup plus endurant. Son objet 

principal est de rendre le yogi plus endurant vis à vis de sa tendance à l'endormissement. Il doit 

dormir le moins possible, pour rester le plus conscient possible. Eviter de tomber dans le plaisir 

du sommeil. Ainsi, à intervalles réguliers, le yogi doit s'aviser de ne pas dormir du tout ; dans 

tous les cas, il agira avec modération. Avoidance of the pleasure of sleep. 

Vu comme cela, il est clair que la discipline ascétique a été conjuguée à une certaine moralité afin 

d’ aguerrir le corps et l’esprit pour les rendre + forts. Ainsi donc, discipline ascétique et moralité 

vont de pair comme fondements d’une bonne méditation. En fait, méditation, moralité et 

discipline ascétique sont tous les 3 inséparables. La morale et la discipline ascétique doivent être 

considérés comme base générale, à appliquer aussi souvent que possible à l’essence de la bonne 

conduite. Après ce bref résumé, on va maintenant traiter des pratiques spécifiques au 

développement de la concentration. ( samadhi bhavana ) 

On voit d’abord les Préliminaires proprement dits. ( pubbabhagga ) Ces préliminaires doivent être 

remplis avant de commencer la pratique de la méditation. Rajoutés après le temps du Bouddha, 

ceux-ci font maintenant partie de la tradition et ont une certaine importance. Le fait qu’ils aient 

été rajoutés ensuite ne signifie pas qu’ils n’aient pas leur importance. Le yogi doit reconnaître que 

les préliminaires sont intégrés à la pratique, mais ne pas non plus n’y attacher plus d’importance. 

Page 19. 

1) Adresser ses respects au Bhikkhu en charge du centre d’entraînement. 

Du temps du Bouddha, ce Bhikkhu n’existait pas. Et les centres de méditation n’existaient pas 

alors dans la mesure où les disciples venaient cohabiter avec leur précepteur et enseignant à 

l’époque. La principale raison de cet usage est de créer un lien de compréhension mutuelle entre 

le yogi et le bhikkhu en charge. Cela donne au bhikkhu la possibilité de mieux comprendre le yogi : 

notamment quelles imperfections il a, quelle sorte de caractère il a, quelle facilité il va avoir dans 

sa pratique et ainsi de suite. Ainsi convaincu de l’authenticité de la motivation du yogi, le bhikkhu 

sera à même de l’aider de toutes les manières possibles. 

Ici le plus important est la pratique du dhamma, et non de simples apparences, non plus que 

l’observance de la coutume en tant que telle. Si un sujet ne peut être compris de manière 
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partagée entre ces 2 personnes, le yogi fera mieux de chercher un autre centre d’entrainement. 

Honorer les anciens doit être fait à l’arrivée dans le centre. Ensuite, le bhikkhu et le yogi doivent 

apprendre à vivre ensemble, à s’aider mutuellement, avec toute la bonne volonté qui se doit. 

2) Adresser ses respects au Bhikkhu en charge des sessions de méditation. 
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