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Un étudiant a travaillé en tant que secrétaire dans un centre de la FPMT durant de nombreuses
années. Lama Zopa Rinpoché l’en remercie.

Mon très cher étudiant,
Des millions, des milliards, des centaines de
millions, des milliards de fois merci pour le
travail de ton corps, de ta parole et de ton
esprit durant ces quinze années passées au
centre.
Le centre existe pour transmettre les
enseignements du Bouddha, et ces
enseignements ont pour but le bonheur de
tous les êtres en les libérant des océans de
souffrances samsariques, des souffrances des
six états d’existence pour les amener à une joie
Lama Zopa Rinpoché à New York, Etats-Unis, août 2016
incomparable, à la cessation totale des
perturbations et au plein éveil. Tu peux considérer
que ton service est pareil à des cieux illimités de bienfaits. Tu œuvres pour les enseignements du
Bouddha – les enseignements du petit véhicule, ceux du grand véhicule, les soutras et les tantras,
la voie du Bouddhadharma – qui sont bénéfiques à tous les êtres : à ceux innombrables des enfers,
aux esprits affamés et aux animaux ; aux êtres innombrables des océans et des montagnes ; à ceux
que l'on ne peut voir de nos yeux ; à d'autres que l'on ne peut voir qu'avec l'aide d'une machine ;
à ceux qui vivent sous terre ; à de petits insectes qui vivent et se déplacent partout dans les
herbes ; à des êtres qui résident dans les fourrés et dans les airs. Tu participes au bien-être de
chaque moustique, de chaque fourmi, tiques, asticots et ainsi de suite. Tu participes au bien-être
d’innombrables êtres humains, souras et asouras et de tous les êtres de l’état intermédiaire. Et il
y a d’innombrables univers, en dehors de celui-ci. Tu es bénéfique à tous ces êtres.
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Le matin quand tu pars travailler, pense : « Je vais œuvrer pour tous les êtres, pour les libérer des
océans de souffrances samsariques et pour les mener à une joie incomparable. » C'est la
motivation par le corps, la parole et l'esprit pour toute la journée, quoi que tu fasses. Bien sûr,
puisque tu as reçu des enseignements de ma part, qui suis tout petit, un Mickey Mouse, nous
avons une connexion par le Dharma et une relation de maître à disciple.
Dans le tantra racine de Kalachakra, il est mentionné que même si dans tous les éons du passé, du
présent et du futur, en tout temps, on faisait des offrandes au Bouddha, au Dharma et à la Sangha
ou même si on sauvait dix millions de créatures de la mort, on ne pourrait pas atteindre l'éveil
dans cette vie. Mais, en contentant, par notre dévotion, le maître, qui possède un océan de
connaissances, nous pouvons alors atteindre les réalisations ordinaires et sublimes y compris
l'éveil dans la vie présente. C'est ce que tu es en train d’accomplir !
Une autre citation extraite du tantra de Yéshé Gyatso (« Océan de la sagesse du tantra »)
mentionne que l’être fortuné qui fait montre de sagesse dans ses activités en relation avec le
maître et dans sa façon de le servir, a une vie plus riche de sens que s’il avait effectué des
prosternations aux bouddhas des dix directions (ce qui signifie aux indénombrables bouddhas)
durant dix millions six-cent-mille éons. Celui ou celle qui suit tous les conseils donnés par le maître
verra tous ses vœux se réaliser, acquerra des mérites et une bonne fortune illimités et insondables.
Sakya Pandita, l'un des cinq grands lamas dont la lignée Sakya tire son origine, dit que même les
mérites accumulés en faisant la charité à autrui à l'aide de sa tête, de ses jambes et de ses mains
durant des milliers d'éons, n'égalent pas le mérite accumulé en une seconde [en pratiquant] la
voie du maître, c'est-à-dire en réalisant les souhaits du maître, en suivant ses instructions et en le
servant. À chaque seconde où tu agis ainsi, tu accumules d'immenses mérites. Ce que tu aurais
mis des millions d’éons à accumuler, tu l'accumules ici en une seconde. Cela signifie que chaque
année, chaque mois, semaine, heure, minute et seconde pendant lesquels tu accomplis des
actions pour moi, suivant mes souhaits et mes conseils, tu accumules non seulement de nombreux
mérites et une bonne fortune, mais tu te libères également de l'océan de souffrances du samsara.
À chaque seconde tu te rapproches de l'éveil, de la bouddhéité. C'est un moyen tellement rapide
d'atteindre l'éveil. Tu devrais t'en souvenir chaque jour où tu travailles avec ton corps, ta parole
et ton esprit. C'est pourquoi, chaque jour et chaque nuit tu dois te réjouir de ta vie et de la façon
dont tu peux la rendre la plus riche possible. Souviens-toi de ceci, particulièrement au moment de
ta mort.

Service de traduction de la FPMT
www.traductionfpmt.info
2/3

Les bienfaits de servir un centre du Dharma
Par Lama Zopa Rinpoché

L'extrêmement saint et éminent érudit réalisé Mig Pemba dit que si l'on pense que le Bouddha est
en face de nous, alors le Bouddha est effectivement présent, bénissant sans cesse notre esprit et
le libérant de toutes les erreurs – non seulement des souffrances et karmas négatifs mais de tous
les voiles et perturbations. Ce qui signifie que pour le disciple qui considère le maître comme
Bouddha, le Bouddha est toujours en face de lui et le bénéfice que cette personne en retire est la
cessation complète de tous les obscurcissements et la réalisation totale et complète.
Nagarjuna, tel un second Bouddha, répandit les enseignements du Bouddha. Il abandonna toutes
offrandes au Bouddha mais servit parfaitement son maître et lui fit de parfaites offrandes. Servir
avec son corps, sa parole et son esprit et réaliser les souhaits et les conseils du maître, voilà
comment tirer le meilleur parti de sa vie. Je ne sais pas combien d'années, de mois, de semaines,
d'heures, de minutes il te reste, mais la vie est très courte. Et tu en tires le meilleur parti, non
seulement pour toi-même, mais aussi pour tous les êtres. De ce fait, je t'exprime toute ma
gratitude.
Merci encore, des millions, des milliards, des trilliards de fois. Guéshé-la m’a expliqué la façon
dont tu as parfaitement travaillé, avec succès. Tu peux en profiter jusqu'à l’éveil et au-delà. Quand
tu vois un insecte tu devrais penser au bienfait que tu lui apportes.

Avec beaucoup d'amour et de prières,
Lama Zopa

Colophon : Transcrit par le Vén. Thubtèn Osèl, mai 2016. Edité par Mandala pour utilisation dans
FPMT.org. Traduction française : Service de traduction francophone de la FPMT, novembre 2016.
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