Aider au moment de la mort
Par Lama Zopa Rinpoché
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J'explique aux gens que l'organisation de la FPMT
est là pour aider. Je considère comme une grande
chance que nous, la FPMT, soyons capables
d'apporter notre aide au moment de la mort, car la
mort est véritablement un moment très difficile,
très dur. L'aide apportée par l'organisation à ce
moment-là procure d'excellents bienfaits. C'est une
très bonne chose à faire, c'est d'une grande aide
pour les gens du monde entier, surtout pour les
étudiants. Je ne crois pas qu'il existe d'autres
organisations dans le monde et particulièrement
dans les pays occidentaux, qui rassemblent toutes
les manières d'aider les gens face à la mort, d'aider
ceux qui sont en fin de vie.
Lama Zopa Rinpoché enseignant lors du cours d'un
mois de Kopan : « Cette vie est tellement,
tellement, tellement précieuse, votre mort est
certaine, elle peut arriver à tout moment. » Kopan
Monastery, Népal, décembre 2014.

Bien entendu, ceux qui ont acquis des réalisations,
qui ont un bon cœur, ne vont pas dans les états
d'existence inférieurs, ils ont un esprit heureux, ils
savent où ils vont aller. Mais pour la majorité des
gens, il n'y a que souffrance.

Si vous êtes capable d'apporter votre aide à une
personne en fin de vie, non seulement en
permettant à cette personne de ne pas aller dans les états d'existence inférieurs, mais aussi en
aidant le reste de la famille encore vivante, c'est énorme, ça les rend si heureux. Waouh !
Quelqu'un capable d’aider.
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