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Mon opinion est que la vue juste de la
communauté d’un centre du Dharma est
qu’il y doit y avoir des guéshés, des moines,
des moniales et des étudiants laïques. Les
moines et les moniales ne devraient pas
croire qu’ils ont droit à une meilleure
éducation, en pensant qu’ils sont spéciaux,
qu’ils sont meilleurs. Cette attitude est
erronée : « les moines et les moniales
doivent rapidement devenir Bouddha, et pas
les laïques ».
Nous ne devons pas être jaloux. Les
personnes laïques sont à égalité. Les moines
et les moniales ont eux-mêmes dit qu’ils
veulent donner leur corps, leur parole et
leur esprit à tous les êtres, leurs mères. Les
personnes laïques n’ont pas dit cela. Elles
ont dit qu’elles n’étaient pas prêtes à cela.
“Je veux donner mon corps un peu pour
mon épouse, ou mon mari. Pour le reste, je
ferai du mieux que je pourrai.” C’est tout ce qu’elles ont dit. C’est très dommage si les
moines et les moniales ne peuvent pas donner entièrement leur corps, leur parole et leur
esprit – c’est leur problème. Mais en ce qui concerne l’éducation, il n’y a aucune différence
entre les personnes ordonnées et les personnes laïques, entre les hommes et les femmes,
du genre "cette personne devrait recevoir une bonne éducation et cette autre, non". Vous
ne pouvez juger de qui devrait bénéficier d’une bonne éducation. C’est entièrement
individuel.
Aussi, mon avis est que toutes les communautés devraient prévoir des possibilités
d’éducation égales selon les souhaits et les disponibilités des gens. S’ils ne se donnent pas
le temps, c’est leur problème. Le centre est ouvert à tous. S’ils ne profitent pas de cet
avantage, c’est leur problème. Ce que le directeur doit faire c’est de proposer des
opportunités égales.
Lama Yéshé, CPMT

Colophon : Extrait du Manuel de la FPMT.
Traduction : Service de traduction de la FPMT.
Tous droits réservés.
Photo : LYWA.

Service de traduction de la FPMT
www.traductionfpmt.info

1/1

