Comment se réjouir des difficultés
rencontrées lorsqu'on travaille pour
un centre – et remerciements
Par Lama Zopa Rinpoché
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Notre vie sacrifiée pour le Dharma, les
enseignements du Bouddha, le fait de
pratiquer vous-même, de vivre selon les
vœux, laïque ou ordonnée de vivre selon les
vœux, faire tant d'efforts pour apprendre le
Dharma, et tant d'efforts pour pratiquer la
méditation, pour mettre en pratique les
enseignements que l'on a appris, pour
méditer, pour obtenir des réalisations ;
quelles que soient les épreuves qu’il nous a
fallu endurer dans notre vie pour cela, la souffrance les difficultés que nous avons traversées ne sont
rien, c’est un confort incroyable en comparaison de ce qu'a fait le Bouddha. Les difficultés que nous
avons supportées pour répandre le Dharma auprès des êtres vivants, pour que le centre répande le
Dharma auprès des êtres, aussi dur que nous ayons travaillé, quelle que soit l’épreuve que nous
avons endurée pour répandre le Dharma aux êtres, elle n’est rien en comparaison de ce que le
Bouddha a fait. Comprenez bien ceci.
Il est absolument impossible d'imaginer à quel point c'est bénéfique la FPMT en est un exemple.
Depuis que les centres ont été établis, il y a de si nombreuses années, il y a eu beaucoup de
difficultés, surtout dans les débuts. La plupart du temps, les gens venaient au Népal et assistaient au
cours d'un mois, bla, bla, bla. Cela profitait à leur cœur, puis ils retournaient chez eux, dans leur pays.
Le bienfait qu'ils avaient obtenu, le bonheur et la paix intérieure, ils souhaitaient que beaucoup
d'autres personnes de leur pays puissent l’obtenir; ce bonheur et cette paix, cette réelle libération la
libération de l'océan des souffrances samsariques, pas simplement guérir temporairement un mal de
tête, guérir temporairement un problème d'estomac, soulager temporairement un cancer, mais les
libérer de l'océan des souffrances samsariques en les délivrant de la cause : le karma et les émotions
perturbatrices. En les libérant de la graine des émotions perturbatrices, en y mettant un terme, ils
peuvent alors atteindre le bonheur suprême, le bonheur éternel.
Puis vous créez un centre. Généralement, le conseil [pour travailler dans un centre, pour un projet ou
un service] est donné par le maître. Il s'agit d'exaucer les souhaits du maître, aussi pouvez-vous
imaginer chaque jour, chaque heure, chaque minute, le service que vous rendez suite au conseil (du
maître), et les souhaits sacrés que vous exaucez ? Chaque jour, chaque heure, chaque minute,
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chaque seconde, pouvez-vous imaginer les mérites que vous amassez ? Le karma le plus puissant, le
mérite. C'est la façon la plus sage d'amasser des mérites, la plus habile, car vous le faites en rapport à
l'objet le plus puissant, en suivant les conseils. Pouvez-vous imaginer ça ? C'est incroyable.
Donc, vous travaillez très dur, vous sacrifiez votre vie pendant "taaaant" d'années, "taaaant"
d'années à porter la lourde tâche, au sein du centre, de répandre le Dharma pour que les êtres
viennent apprendre à méditer, à pratiquer, afin que leur esprit devienne Dharma, pour parachever le
renoncement, la bodhicitta, la vue juste, pour atteindre la libération et l'éveil, pour se libérer du
samsara. En même temps, souvenez-vous de ce que le Bouddha a fait pour les êtres, comment il a
sacrifié sa vie durant trois ères cosmiques incalculables pour les êtres et pour vous. Si vous vous
remémorez cela, alors, que vous ayez travaillé depuis de si nombreuses années pour les êtres afin de
répandre le Dharma, n'est rien. En comparaison, cela n'est rien. Les difficultés que vous avez
traversées ne sont rien comparées à ce que le Bouddha a fait pour vous et pour les êtres.
Voilà ce que je voulais vous dire ; aussi, réjouissez-vous. Cette compréhension est très importante,
puis vous réjouir.
Il y a ici de nombreux anciens étudiants, et du fond du cœur, j’aimerais vous remercier aujourd'hui.
Cela n'arrive pas souvent, aussi je tiens à vous remercier du fond de mon cœur au nom de Lama
Yéshé. Il y a ici de nombreux anciens étudiants, qui depuis "taaaant" d'années ont travaillé dur pour
un centre afin d’être bénéfique aux êtres, pour Lama Yéshé, pour moi, pour les enseignements du
Bouddha. [Vous rendez-vous compte de la valeur] de ce dur labeur effectué durant toutes ces années
dans votre centre, alors que si vous n'aviez pas créé de centre, si vous n'aviez pas enduré toutes ces
souffrances durant tant d'années les dettes, les dépenses, les soucis et l'angoisse si vous n'aviez pas
fait cela …
… je tiens ici à remercier ces nombreuses personnes qui ont sacrifié leur vie pour un centre, pour
l'organisation, durant tant d'années. Je tiens à vous remercier au nom de Lama Yéshé, en mon propre
nom, au nom de tous les bouddhas, au nom de tous les êtres.
L'organisation s'est développée. Les gens ont accès à de plus en plus d'enseignements sur le
bouddhisme et le bon cœur. Le bon cœur s'est développé. La compassion, c'est ce qui rend possible
l'obtention de l'éveil ; dans l’ensemble, la compassion est plus développée, la compassion liée à la
sagesse du Dharma, la compassion développée avec la sagesse du Dharma c'est l'évolution que je
constate au sein de l'organisation de la FPMT, davantage de compassion. C'est la chose la plus
importante pour l'éveil, la plus importante pour le bonheur de tous les êtres.
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Colophon :

Extrait des enseignements lors de la retraite de La lumière de la voie de Lama Zopa
Rinpoché, le 20 septembre 2010. Traduction française extraite des Nouvelles du Bureau international
de la FPMT de novembre 2010, Service de traduction de la FPMT.
Tous droits réservés
Crédit photo : Lama Zopa Rinpoché en Mongolie, octobre 2010. Photo du vén. Roger Kunsang.
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