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Etant donné que l’éducation est la chose la
plus importante pour l’organisation, je veux
que nous décidions immédiatement de faire en
sorte que cela ait lieu.
Les cours d’introduction et l’étude des sujets
philosophiques sont tous extrêmement
importants. Néanmoins, à long terme, les
études philosophiques seront d’un immense
bénéfice pour l’organisation.
L’éducation est importante. Chacun devrait
s’efforcer d’étudier autant que possible selon
ses propres possibilités et capacités
intellectuelles afin d’être capable d’aider les
êtres qui peuvent être guidés par les
enseignements de l’Abhidharmakosha, ceux
qui peuvent être guidés par les enseignements
du Madhyamakavatara, par le lamrim ou
d’autres sujets encore.
Le niveau de connaissance que vous avez du Dharma influence la manière plus ou moins parfaite
dont vous pouvez guider les autres, les bienfaits plus ou moins grands que vous pouvez offrir aux
autres. Ceux qui étudient beaucoup ont énormément de bienfaits à apporter. Une personne
peut préserver les enseignements de manière cadrée, parfaite, complète et donc ainsi,
contribuer à ce que le sens exact des enseignements ne dégénère pas. Plus on a de
compréhension et d’expérience, mieux on est en mesure de préserver les enseignements du
Bouddha pour le bénéfice des êtres. Cette personne peut enseigner parfaitement et, ayant une
totale compréhension, elle peut obtenir des réalisations plus rapidement.
Les endroits sur cette terre où vous pouvez recevoir une éducation sur les purs enseignements
de Lama Tsongkhapa sont très rares. C’est pourquoi l’éducation est considérée comme
incroyablement précieuse.
Lama Zopa Rinpoché s’adressant à la Sangha occidentale, 1985
Le problème dans toute sa globalité vient d’un manque de compréhension du Dharma, dû à
l’ignorance, un manque de compréhension du karma, un manque de bon cœur. Tous les
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problèmes dans le monde, que nous parlions des problèmes de l’environnement, de tel pays
froid qui se réchauffe ou quoi que ce soit d’autre, tous ces problèmes sont aussi le résultat du
karma. La racine est l’ignorance et l’esprit égocentrique. Tout le problème vient de là. C’est
pourquoi je pense qu’apprendre le bouddhisme et pratiquer, surtout le lamrim, l’ensemble des
84.000 enseignements, tout le Bouddhadharma dans toute son ampleur, qu’assimiler le lamrim
et le mettre en pratique, c’est la meilleure, la meilleure vie. La vie la plus riche, la vie la plus
significative au monde. C’est la principale réponse aux problèmes mondiaux.
Lama Zopa Rinpoché, Centre Tsé Tchèn Ling, Avril 2007.
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