Chers étudiants et amis,
Vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle du Népal concernant les 500 000
animaux qui vont être sacrifiés en deux jours, à partir du 24 novembre prochain (le
festival de sacrifices d’animaux Ghaddimai a lieu tous les cinq ans dans la région du Teraï).
Le « Bouddha boy »* a écrit aux organisateurs de ce festival en leur demandant de ne pas
faire ces sacrifices mais la demande a été rejetée. Il s’agit d’un grand festival hindou, et le «
Bouddha boy » envisage de s’y rendre pour essayer d’arrêter ces sacrifices. Je pense que les
gens n’écouteront pas, à moins que quelqu’un ne manifeste des pouvoirs spéciaux. Il s’agit
d’une religion importante, qui ne compte pas seulement 100 ou 1000 adeptes mais des
millions. Il semble aujourd’hui que cela soit devenu un problème au Népal. En fait, quelle
que soit la réalité, les hindous penseront probablement que ce sont les bouddhistes qui
créent des problèmes.
La divination que j’ai faite montre que le « Bouddha boy » ne sera pas capable d’empêcher
cet évènement. Il est possible que des organisations de défense des droits des animaux
puissent être à même d’aider, mais rien n’est moins sûr. Si des organisations occidentales
et des personnages comme les lauréats du Prix Nobel de la paix en font la demande, cela
pourra peut-être aider, encore faudrait-il qu’ils soient nombreux.
Ce qu’il ressort de ma divination, c’est qu’il est bien de lire 100 fois le Soutra de la Lumière
d’Or ; j’ai donc demandé au monastère de Kopan d’envoyer quelques moines au stoupa de
Bodhnath pour le lire et faire d’intenses prières afin que les sacrifices n’aient pas lieu, et
faire aussi une dédicace pour la paix dans le monde. Vous pouvez trouver le Soutra :
http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/goldenlight.asp.
J’aimerais demander aux centres et aux étudiants de lire le Soutra de la Lumière d’Or et de
réciter la Prière à Gourou Rinpoché pour chasser les obstacles afin d’obtenir rapidement un
résultat favorable, que les sacrifices n’aient pas lieu. Cela doit être fait très vite car les
sacrifices commenceront le 24 novembre. Vous pouvez trouver la prière :
http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/(cliquer sur «Advice by topic »/
« Animals »)
Veuillez réciter le Soutra de la Lumière d’Or et la Prière à Gourou Rinpoché autant de fois que
possible.
Avec beaucoup d’amour et de prières,
Lama Zopa
*Le « Bouddha boy » c’est ce garçon qui était resté assis en méditation au pied
d’un arbre sans bouger au Népal pendant une longue période, il y a quelques
années.
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