Respecter les autres religions
est un devoir
Par Lama Zopa Rinpoché
QC – LZR - Respecter les autres religions est un devoir – Mise à jour 09-03-2017

Novembre 2016. Rencontre de
Lama Zopa Rinpoché avec
quelques nouveaux amis des
Émirats arabes unis à Abu Dhabi,
sur sa route vers le Népal. Photo
du Vén. Losang Shérab.

« [Ce serait bien] que les centres organisent régulièrement des échanges inter-religieux avec les
responsables religieux de leur communauté locale », encourage Lama Zopa Rinpoché lorsqu'il
présente sa Vaste Vision pour la FPMT, ajoutant que c'est un moyen, pour la FPMT, d'offrir ses
services à Sa Sainteté le Dalaï Lama et de soutenir ses objectifs.

À propos des autres religions, Rinpoché a écrit une lettre à un étudiant en 2013 : « Comme le dit
Sa Sainteté le Dalaï Lama, toutes les religions construites sur la conduite morale et les vues
philosophiques donnent aux gens comme instruction principale, d’avoir un bon cœur, de l'amour
et de la compassion envers les êtres vivants. C'est le point le plus important, qui est commun à
beaucoup de religions. On en arrive ainsi à la même conclusion : générer l'amour bienveillant et
la compassion envers les autres, ne pas leur nuire et leur être bénéfique. On retrouve cela dans
le bouddhisme et dans les autres grandes religions… Je veux dire par là que le plus important est
de développer la compassion pour tous les êtres vivants. »
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Rinpoché explique par ailleurs : « Il y a de nombreuses religions dans le monde, comme le
christianisme, l'hindouisme, l'islam, etc. Cette diversité des religions est nécessaire. De la même
manière qu'il existe divers vêtements ou que l'on trouve différentes sortes de nourriture dans un
restaurant, la variété est nécessaire puisque les gens sont différents. Le christianisme est
nécessaire pour les personnes qui ont le karma de se consacrer au christianisme et l'hindouisme
est indispensable pour ceux qui ont le karma de se consacrer à l'Hindouisme, etc. Nous nous
devons de respecter les autres religions… car nombreux sont ceux qui, dans le monde, ont besoin
du christianisme et des autres religions pour leur bonheur. Voilà pourquoi il nous faut respecter
cela. »

Juillet 2016, Lama Zopa Rinpoché
reçoit la Sangha Coréenne à New
York, aux États-Unis Photo du Vén.
Losang Shérab

Même si, pour nous, il est impératif d’avoir un profond respect pour toutes les religions, le
Bouddhisme – puisque nous avons le karma pour cela – demeure extrêmement précieux. À propos
de la pratique bouddhiste, Lama Zopa Rinpoché a expliqué en 2012 : « Avec les trois principaux
aspects de la voie vers l'éveil comme fondement, nous pouvons réaliser toutes les voies du
bouddhisme. Nous pouvons non seulement parvenir à un bonheur temporaire, mais nous pouvons
aussi obtenir le bonheur des vies futures et le bonheur suprême : la libération du samsara et le
plein éveil. Nous avons tellement de chance d'avoir rencontré ces enseignements. »

Colophon : Enseignement de Lama Zopa Rinpoché, publié en anglais le 9 janvier 2017 dans le
blog des Nouvelles de la FPMT. Traduction française : Service de traduction francophone de la
FPMT, février 2017.
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