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Lors de la réunion régionale européenne qui s'est
tenue le mois dernier à l'Isituto Lama Tzong Khapa,
en Italie, Lama Zopa Rinpoché a fait un discours
dont un bref enseignement sur les bienfaits de
l'offrande de services au maître. En voici un extrait :
La raison pour laquelle nous sommes ici, en Italie,
l'Istituto Lama Tzong Khapa, avec son directeur, son
CPS (coordinateur du programme spirituel), toute
l'équipe d'ici et de la FPMT Italie, est l'organisation
de nombreux enseignements donnés par Sa
Sainteté. Tout s'est si bien passé. Incroyable, un accomplissement, un service incroyables.
Waouh ! Tout le monde a vraiment apprécié. (Le bonheur auxquels tous ces gens parviennent
habituellement est uniquement extérieur, sensuel, c'est l'attachement, comme toujours, rien de
nouveau, toujours la même histoire, depuis des renaissances sans commencement). Sa Sainteté
est tellement, extrêmement heureuse. Tout s'est vraiment bien passé, c'est pourquoi je veux
vous dire du fond du cœur : des milliards, des millions, des millions de milliards, d'innombrables
mercis ! Des milliards, des millions, des millions de milliards de merci ! C'est réellement
merveilleux, le meilleur des accomplissements, aussi bien individuellement qu'en tant
qu'organisation.
Donc, le corps et l'esprit sont sous le contrôle du karma et des perturbations mentales, qui sont
de la nature de la souffrance, et [nous connaissons] alors la lassitude, nous nous sentons épuisés
ça arrive. Depuis des renaissances sans commencement, nous n'avons su atteindre la libération
du samsara ; nous avons créé les causes de ces agrégats contaminés. Mais ce que je veux vous
dire, ce que je veux que vous compreniez, c'est que de nombreux éons de karma négatif ont été
purifiés. De siiiii nombreux éons de karma négatif, de lourd karma négatif, ont été purifiés en
endurant beaucoup d'épreuves, en servant les enseignements du Bouddha, en servant les êtres
vivants, le maître, ou le Bouddha de la compassion. De siiii nombreux éons, depuis des
renaissances sans commencement, de si nombreuses années de karma négatif purifiées. Vous
devez comprendre cela, vous devez vous en réjouir. Donc, plus vous vous sentez en difficulté,
plus vous éprouvez de fatigue, quoi qu'il vous arrive "Oh, c'est une grande purification".
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juillet 2014, Service de traduction de la FPMT. Tous droits réservés.
Lama Zopa Rinpoché, à Leeds en Grande-Bretagne, juillet 2014. Photo du Vén. Thoubten
Kunsang.
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