Les avantages de travailler pour un
centre, hou lala !
Par Lama Zopa Rinpoché

SVE-LES AVANTAG ES DE TRAVAILLER POUR UN CENTRE-Dernière mise à jour 11.07.2015

Il arrive à des personnes qui travaillent dans les centres
de ne penser qu’en termes de problèmes, problèmes,
problèmes. Ils peuvent même s’en rendre malades ! Leur
cœur se dessèche et se désintéresse complètement.
[Pourtant] si vous savez comprendre les choses, c’est
vraiment incroyable ! Travailler pour le centre vous fait
accumuler les plus grands mérites, représente la plus
grande purification. Sinon, vous pourriez vous
dire : « Oh, je vais peut-être aller travailler à l’hôpital, il y
a bien plus de mérite à le faire ! ». Voyez-vous, quand vous ne pensez pas au Dharma, quand
vous oubliez complètement que le Dharma est la seule voie pour être vraiment profitable aux
êtres, pour les libérer de la souffrance, alors vous commencez à avoir ce genre de
pensées : « Oh, j’irai peut-être donner un coup de main dans une colonie de vacances, c’est plus
bénéfique. » Ainsi vont les pensées des gens.
Voici une lettre que j’ai écrite récemment et qui, je pense, pourrait servir à d’autres :
De très, très grands mercis à vous qui travaillez dans le centre, qui vous occupez des
installations, etc. Le centre du Dharma vise à faire le bien des êtres, à les libérer des océans de
souffrances samsariques, de toutes les souffrances, et à les mener vers l’éveil. Tel est donc le
sens de votre travail pour le centre.
Vous travaillez pour chaque animal sans exception, y compris les fourmis que vous voyez sur le
chemin et les oiseaux qui volent dans le ciel. Vous travaillez pour chacun d’entre eux, depuis le
plus minuscule insecte que vous ne pouvez voir qu’au microscope, jusqu’aux plus énormes
animaux dans les océans comme les baleines. Il en existe tant qui vivent dans les profondeurs
océaniques, il en est de gros qui mangent quantité de petits et quantité de petits qui en mangent
des gros. Vous travaillez pour chaque vache et chaque mouton sans exception, pour tous les
animaux, pour qu’ils obtiennent la libération du samsara et le plein éveil, ainsi que pour chaque
être des enfers, chaque esprit affamé, chaque être humain sans exception — non seulement
dans cette région, non seulement dans ce pays, mais pour chaque être humain de l’univers, de
tous les univers — et pour chaque être soura et asoura. Vous travaillez pour chacun, CHACUN
d’eux, pour les mener au plein éveil.
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Rencontre avec une dakini
Conversation entre Khandro-la et Vén. Roger Kunsang

Les gens viennent au centre pour méditer sur la bodhicitta et pour atteindre l’éveil au profit des
êtres. Vous ne pouvez imaginer les bienfaits pour chacun de ceux qui viennent au centre avec
cette intention : travailler à obtenir l’éveil pour les êtres ! Certes le travail peut être difficile mais
pouvez-vous en voir les bénéfices ? Pouvez-vous imaginer les bénéfices ? Hou lala lala lala lala !
Les bénéfices pour chaque être ? Pouvez-vous imaginer les bénéfices de travailler pour le centre
?
Par exemple, avec la motivation de bodhicitta, vous travaillez pour les personnes qui viennent au
centre et, à leur tour, elles pratiquent le Dharma pour le bien des êtres. Pouvez-vous imaginer ?
Simplement par cela ? Hou lala lala lala lala !
Avec beaucoup d’amour et de prières de ce fou de Lama Zopa, qui devient de plus en plus fou à
chaque seconde, ha ha ha !
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