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Rinpoché a envoyé cette lettre en novembre 2010 à
la Sangha du monastère de Séra Djé, demandant
qu'elle soit lue devant l'ensemble de la Sangha,
pour servir de dédicace à la fin des poujas et
prières :
"Au cas où le style ne serait pas clair, veuillez lire
ceci lentement.
Tout spécialement dans le continent du Sud, à
ceux qui, grâce à leur écoute vaste et leur
contemplation, grâce à leur persévérance,
protègent de la dégénérescence les enseignements
unifiés des soutras et des tantras, purs et raffinés
comme l'or, de Lama Tsongkhapa, grand roi du
Dharma des trois mondes, aux si bons et
extrêmement précieux objets de refuge,
l'assemblée des océans de la communauté de la
Sangha érudite, j'offre cette requête écrite.
Moi, que l'on nomme Thoubtèn Zopa, je fais cette
humble requête à vous tous, réunis ici.
Aujourd'hui, c'est le jour de Thanksgiving (actions de grâce) dans les Etats-Unis d'Amérique.
Cette journée d'actions de grâce a été instaurée il y a cinq cents années humaines. Elle est
célébrée par de nombreuses personnes en tuant des oiseaux appelés dindes. Cette tradition de
tuer ces animaux ce jour-là est une tradition terrible, préjudiciable à soi-même et aux autres.
Au cours de cette journée d'actions de grâce, entre 65 et 66 millions d'oiseaux (dindes) sont tués
pour être mangés par les Américains. Lorsqu'un être humain se fait tuer, on en parle à la télé ou
dans les journaux, c'est diffusé aussi largement que possible, et l'on passe beaucoup de temps à
analyser les raisons de cet acte. Mais lorsqu'un animal meurt ou se fait tuer, apparemment tout
ce qu'on pense c'est qu'il est juste de la nourriture bonne à tuer et à manger. On ne pense pas,
on ne reconnaît pas que l'animal est un être vivant, comme nous êtres humains, qui veut aussi
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être heureux et qui ne veut pas souffrir. C'est très triste. Plus de 65 à 66 millions de dindes sont
tuées.
Au nom de toutes les dindes, je vous fais la requête de prières et de protection.
S'il vous plaît, priez pour elles. S'il vous plaît, guidez-les hors des états d'existence inférieurs.
Moi qui les représente toutes, je vous fais la requête, à vous communauté de la Sangha qui
maintenez l'enseignement du Bouddha, avec compassion, s'il vous plaît aidez-nous, pitoyables
dindes, qui traversons des peurs et des souffrances extrêmement terrifiantes dans les états
d'existence inférieurs. S'il vous plaît, guidez-nous vers un champ de bouddha ou vers une
naissance dotée des huit libertés et des dix richesses, de sorte que dès notre plus jeune âge nous
puissions entendre les précieux enseignements du Bouddha, être ordonnés et rencontrer un
maître du mahayana pleinement qualifié, créant ainsi la cause pour que notre corps, notre
parole et notre esprit n'aient jamais à faire face à des désagréments et des négativités, et qu'ils
trouvent toujours des lieux cléments et positifs, et qu'ainsi nous puissions entrer au monastère
de Séra Djé et nous entraîner parfaitement aux principes de la voie commune (les trois chemins
principaux) et nous entraîner sur la voie non commune, en recevant les quatre initiations qui
sèment complètement la graine des quatre kayas dans le continuum mental, dans le stade de
production (qui fait mûrir l'esprit) et dans le stade d'accomplissement (qui libère l'esprit) et, à
travers la pratique de ces stades, atteindre l'état résultant de l'union du corps sacré et de l'esprit
sacré avec la précieuse unification aux sept caractéristiques, très rapidement.
Moi, du plus profond de mon cœur, je fais cette requête accompagnée de vastes, de profondes
et de promptes prières et dédicaces pour que cela se réalise.
Je fais la requête que les prières suivantes soient récitées :
L'essence du mantra de Padma Oushnisha
La prière royale
La prière pour le début, le milieu et de fin
La prière pour renaître dans la terre pure
Pour tout ceci, veuillez offrir de nombreuses lumières à l'autel et offrir 20 Roupies par membre
de la Sangha. Puisse cela être la cause pour que tous les êtres atteignent rapidement la
bouddhéité."
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Colophon : Traduction française extraite des Nouvelles du Bureau international de la FPMT de
novembre 2011, Service de traduction de la FPMT. Tous droits réservés.
Lama Zopa Rinpoché en prière, monastère Nalanda, France, octobre 2011.
Photo par Philippe Garric.
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