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Ce qui vient d’arriver à ce Centre est un sacré
enseignement pour nous, il ne s’agit pas
seulement
de
paroles,
mais
d’un
enseignement qui vient de l'expérience et qui
nous rappelle à la pratique ; il nous rappelle
comment le Bouddha pratiquait et ce qu'il a
enseigné, surtout par rapport aux personnes à
qui vous avez fait tant de bien et desquelles
vous ne recevez que des coups. C’est pour
cette raison que nous devons avoir une
compassion encore plus grande.
Lors d'une expérience récente, nous avons eu
le même type d'enseignement et j'essaie de
pratiquer la bonté et la bodhicitta avec ces gens. J'essaie de me souvenir de leur bonté. Il en va
de même pour vous, vous devez vous rappeler leur bonté et à quel point ils sont précieux, et
utiliser cette situation pour votre pratique, avec la compréhension qu'ils vous aident à en finir
avec un karma négatif du passé. Ils nous exhortent à pratiquer.
Puis, nous devons leur faire don de tout ce qu'ils ont pris ; mentalement nous le leur offrons de
manière sincère et ce pour le bien de tous les êtres. Ensuite, nous faisons des prières pour les
libérer de toutes les souffrances aussi bien que tous les êtres, et pour les amener à l'éveil
insurpassable en parachevant nous-mêmes l'éveil.
Ainsi, vu sous cet angle, ils sont extrêmement bons, ils nous aident à atteindre l'éveil plus
rapidement, de plus cela nous encourage à pratiquer la perfection de la patience, nous aide à
dépasser l’ennemi intérieur, la colère, ce qui à son tour, nous permet de pas avoir d'ennemi
extérieur qui nous nuise.
Tant de fois nous faisons des prières pour prendre la souffrance d'autrui et être affranchis de
tout obstacle ; maintenant, nous pouvons penser que nous sommes vraiment chanceux que
nos prières aient été entendues. Les obstacles ont mûri sous la forme de ce braquage, de ce vol
d'argent, etc. Donc, nous avons eu quelque succès avec nos prières.
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Rencontre avec une dakini
Conversation entre Khandro-la et Vén. Roger Kunsang

Il est dit dans Lama Tcheupa : « J'implore votre grâce afin que mûrissent immédiatement pour
moi seul tous les obscurcissements karmiques et souffrances de mes mères transmigrantes, et
qu’en leur donnant mes joies et mes vertus, je les comble de bonheur. »
Aussi, maintenant, réjouissons-nous du succès de nos prières.
Avec beaucoup d'amour et de prières.
Lama Zopa

Colophon : Août 2008.
Traduction française : Muriel Barraud assistée par Eléa Redel pour le Service de traduction
francophone de la FPMT – octobre 08.
Photo : LYWA, tous droits réservés.
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