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Extraits de ses commentaires sur la guerre
Lwiis Saliba : Jetsunma, comment comprendre du point de vue spirituel cette guerre qui s’est
déclenchée en Ukraine ?
Tenzin Palmo : Malheureusement, c'est le samsara et le samsara est principalement dominé
par l'avidité, l'agressivité et l'ignorance qui sont prépondérantes, plus l'orgueil, la jalousie et
d'autres émotions perturbatrices. Il en a été ainsi dans le passé, il en est ainsi aujourd'hui, et il
en sera sûrement ainsi dans le futur. L'histoire des êtres humains est une chronique de guerres,
d'invasions, de brutalité, de répression et de pagaille générale. Rien de nouveau. Comme on le
dit, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument.
Ainsi, en tant que praticiens du Dharma, nous devons accepter que lorsque nous, les humains,
avons semé un tel karma négatif au cours des siècles passés, il va de soi que nous allons en
récolter une récolte amère. Ce à quoi nous répondons alors généralement par d'autres actes
négatifs... Ainsi, le cycle continue.
Nous pouvons pratiquer la méditation de Tonglen pour toutes les parties du conflit, y compris
Poutine - et la compassion générale aussi. Nous pouvons invoquer tous les bouddhas,
bodhisattvas et protecteurs pour qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour améliorer la
situation. Mais même les bouddhas ne peuvent pas changer les résultats karmiques. Nous
pouvons faire toutes les pratiques qui parlent à notre cœur et dédier le mérite à la paix et à la
réconciliation.
OM TARE TUTTARE TURE SVAHA
Imaginez une lumière verte ou dorée, ‘guérissante’ et protectrice, rayonnant du cœur d'Arya
Tara pour entourer et saturer l'ensemble de cette région déchirée par la guerre, apportant
soulagement et réconfort.
Que l'année du Tigre d'eau qui commence soit celle de l'augmentation de la santé mentale, de
la bonté et de la paix dans ce monde troublé.
~ Jetsunma Tenzin Palmo
"Nous nous battons les uns contre les autres. Nous disons : "J'ai raison, tu as tort". Nous
nous battons sur des choses qui ne sont pas importantes au lieu de collaborer sur ce qui est
important. (…) Nous n'apprenons jamais de nos erreurs. Aujourd'hui, encore une fois, nous
nous retrouvons devant une nouvelle stupidité humaine et une nouvelle guerre!

Bien sûr, dans notre histoire, partout dans le monde, il y a eu des guerres, pas seulement
d'un pays à l'autre, mais d'une tribu à l'autre, d'une famille à l'autre... L'histoire elle-même
est une chronique d'invasions sans fin. Tant que nous aurons des conflits dans nos cœurs,
alors il y aura une émanation de ces conflits à l'extérieur. Cela doit toujours arriver. Là où il y
a de la colère, là où il y a de la violence, de l'avidité, de la soif de pouvoir et de conquête,
alors bien sûr il y aura une guerre : s’il n’y a pas de paix à l'intérieur, alors pas de paix à
l'extérieur !
Nous pouvons le voir, nous ne sommes pas devenus plus pacifiques au cours de notre
histoire, nous n'avons rien appris. Nous sommes seulement devenus plus armés, plus aptes à
blesser et à tuer. Avant nous utilisions des arcs et des flèches... Maintenant nous utilisons ce
que nous utilisons, en plus nous ne mentionnons même pas le karma que nous récolterons
dans le futur, les graines empoisonnées générant des résultats empoisonnés !
À moins que les êtres humains ne subissent réellement une transformation conjointe de la
conscience, ce qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent, nous allons continuer avec les mêmes
problèmes, c'est comme dans une famille, là où il y a eu de la violence domestique dans le
passé, il y aura encore de la violence domestique dans le présent. Et d'après ce que nous
pouvons voir, cela continuera dans le futur.
Vous regardez l'histoire et vous pouvez voir les cycles se répéter et se répéter : à chaque
fois, nous disons que nous avons appris et que nous ne ferons plus jamais cela, puis la
génération suivante fait exactement la même chose !
Tant que nous ne comprendrons pas que la véritable force vient de la compassion et de la
sagesse, tant que nous croirons que la seule force brutale montre à quel point nous sommes
grands, forts et spéciaux, ce sera difficile.....

