Un an de travail dans un centre
équivaut à trois ou quatre ans de
retraite Vajrasattva
Par Lama Zopa Rinpoché
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En 1985, Lama Zopa Rinpoché a dit:
Les bouddhas font le bien d’autrui en
travaillant pour les êtres. La tâche suprême
consiste à révéler les enseignements qui les
libèreront vraiment de la souffrance et les
conduiront à l’éveil. Même si vous
n’enseignez pas le dharma (mais je suis sûr
que vous parlez parfois du dharma), vous
créez les conditions les plus parfaites
possible pour que les êtres reçoivent les
meilleurs conseils. Vous devriez être
heureux de penser que vous sacrifiez votre
vie pour une telle quantité d’êtres, même si
votre motivation ne concerne peut-être pas
chacun d’entre eux. Si vous le pouvez,
imaginez par exemple quelqu’un qui a été
très longtemps aveugle et pour qui, tout ce
qu’il tentait, était problème ; toujours à
enjamber des précipices, à tomber et
s’orienter vers un autre précipice… Vous lui
donnez l’occasion de voir, imaginez l’immense bonheur que ressent cette personne !
Cet exemple concerne simplement l’œil physique de cette vie. Mais l’œil que vous
ouvrez pour les êtres est l’œil de la sagesse du Dharma qui réalise ce qui est juste et ce
qui ne l’est pas. Quelle est la juste cause du bonheur et la cause erronée qui apporte le
malheur ? Puisque nous avons semé la graine du dharma, trouvé la foi en les Trois Rares
et Sublimes, nous trouvons plus de bonheur dans cette vie et les vies futures jusqu’à
l’éveil. Même si vous étiez capable d’ouvrir l’œil physique de toutes les créatures
terrestres, cela ne peut se comparer à l’avantage inconcevable de l’ouverture de l’œil de
sagesse du Dharma.
Souvenez-vous donc, je vous prie, des bienfaits que vous offrez aux êtres. L’œuvre
bénéfique d’un centre du Dharma agit depuis le premier jour où la personne vient
écouter l’enseignement jusqu’à son éveil.
Faites votre tâche et gardez Lama Yéshé dans les profondeurs de votre cœur. Le souhait
sacré de Lama pour le centre était qu’il devienne le plus bénéfique possible à autrui en
répandant le Dharma ainsi qu’en apportant des bienfaits temporels par le massage ou le
yoga etc. Toute tâche accomplie dans un centre est ainsi une offrande à Lama,
autrement dit à tous les bouddhas.
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Un an de travail dans un centre équivaut à trois ou quatre ans de retraite Vajrasattva
Par Lama Thoubtèn Yéshé

Du fait que c’est un service rendu à Lama, cela devient une grande purification. De cette
façon, avec l’attitude juste, un an de travail dans un centre équivaut, je pense, à trois ou
quatre années de retraite de Vajrasattva.
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