
 Delhi, le 12 juillet  
 
 
Chers amis et amies engagés dans le bouddhisme, 
 
nous parlons souvent dans le Dharma de « la pensée juste, la parole juste et l’action juste ». Je me suis 
dit qu’après l’attentat du 7 juillet contre le temple de l’Eveil du Bouddha à Bodhgaya, il était juste que 
j’informe les communautés bouddhistes de France plus en détail sur le sens de cet acte, et 
malheureusement aussi, sur les risques accrus pour la vie même de Sa Sainteté le Dalaï-lama ; la police 
indienne prend ces risques très au sérieux, et a encore renforcé la sécurité déjà importante qui l’entoure. 
J’ai moi-même suivi justement à Bodhgaya ses enseignements sur le Kalachkra pendant les 10 premiers 
jours de 2012, et en 2013 j’ai mené deux grands groupes de Français au même endroit, pour commencer 
un pèlerinage de trois semaines « Sur les pas du Bouddha ». 
    Pour aller plus loin aussi dans la compréhension des tensions religieuses non seulement en Inde, mais 
dans le monde actuellement,je me suis dit aussi que ce serait une « action juste » de mettre en ligne tout 
un livre sur lequel j’ai travaillé depuis plusieurs années L’illusion missionnaire.  Il s’intéresse à la 
rencontre, parfois au choc direct entre les religions dharmiques de l’Inde et le monothéisme, en 
particulier entre le christianisme et l’hindouisme. Le dernier chapitre est directement intéressant pour 
mieux comprendre les motivations profondes  des attentats islamistes de Bodhgaya : « Une critique 
bouddhiste de l’exclusivisme du Dieu monothéiste ». Cela pourrait faire une bonne lecture pour des 
vacances intelligentes. L’ouvrage ferait 500 pages sur papier, j’ai décidé de le mettre gratuitement en 
ligne car je crois à l’internet pour faire circuler des idées indépendantes. Je me rapproche des 60 ans, et 
je peux m’offrir un luxe que les jeunes en début de carrière souvent ne s’offrent pas : simplement dire ce 
que je pense. Pour les gens qui ont peu le temps de lire, j’ai ajouté une présentation brève de 10 pages, et 
on trouvera au début de l’ouvrage un résumé en une demi-page. J’envoie aujourd’hui le livre pour être 
mis en ligne sur mon site. 
    Pour ne pas en rester uniquement à ces questions graves, j’ai ajouté un récit intéressant et pittoresque 
de la journée du 13 juin : le ministre de l’éducation de l’Uttarakhand (la région des sources du Gange au 
nord de Delhi) est venu visiter l’école de 400 élèves que nous soutenons depuis sa fondation en 2007, 
avec une association qui s’appelle maintenant Humanitaire Himalaya La journée était en fait sous le 
signe des traditions hindoues de l’Himalaya, une culture très proches des traditions bouddhistes dans la 
même région, la base commune étant en fait le tantrisme. 
    Pour être aussi dans la réalité des choses, j’ai ajouté un article sur la même région écrit juste un peu 
plus tard. J’y parle des pluies qui ont englouti cette zone. Elles ont commencées le 14 juin, le lendemain 
de la visite du ministre, et en trois jours ont détruit le village de Kédarnath, une des sources du Gange. 
Le temple à Shiva est resté debout mais pas grand chose d’autre. Il y a eu dans la région plus de 4000 
morts, dont mille enfants. Notre association s’appelle Humanitaire Himlaya, nous nous devions donc de 
faire un travail d’aide. J’ai déjà envoyé rapidement, dès que le directeur de l’école m’a téléphoné pour 
m’annoncer l’étendue du désastre, une somme pour aider l’école à gérer les 400 pèlerins réfugiés 
pendant plusieurs jours dans ses locaux. Maintenant, il est temps de voir à plus long terme et de faire une 
collecte, en particulier par ces 70 familles de l’école qui ont été ruinées par les inondations. Ainsi, ils 
pourront continuer à envoyer leurs enfants dans cette école qui est considérée, par ses résultats aux 
examens, une des meilleures de la région. 
     Je ne reprendrai mes séminaires et conférences en France qu’à partir de l’été 2014, pour environ 8 
mois. D’ici là, je me consacre à mes pratiques, un peu d’écriture,et de temps à autre, un voyage-retraite 
pour des groupes de Français venant en Inde. 
Je vous souhaite de bonnes lectures, et de bonnes vacances.    
 
Jacques Vigne 
Psychiatre, écrivain, spécialiste de l’Inde 


