Lundi 22 décembre 2014
Chers amis de partout,

Il est 2h05 chez vous et 6h35 ici.
Je n’ai pas beaucoup dormi cette nuit, car bien remué par tout ce que je vois, je sens, je ressens.
Il y a quelque chose d’essentiel qui se passe ici, autour de ce stoupa, sur le lieu qui vit l’éveil du Bouddha.
Auprès du Gyalwa Karmapa…
Lorsque le Bouddha du futur rencontre le Bouddha du passé…
A l’endroit où la tradition prédit que tous les 1004 bouddhas de notre terre réaliseront l’éveil.
La dernière journée est celle des offrandes de remerciement et des souhaits de bon augure.
Pour cela, on a récité un rituel d’offrande à tous les lamas de notre lignée Kagyupa, depuis Tilopa, l’indien du
10e siècle, le premier d’entre eux, jusqu’au 17e Karmapa.
On a invoqué leur bénédiction, leur influence spirituelle positive, afin qu’elle nous aide à réaliser notre nature
profonde, notre richesse intérieure, clef de la paix de l’esprit.
On leur a présenté des offrandes de toutes sortes, des 5 sens, mais aussi des offrandes précieuses, des
mandalas de l’univers, tout cela afin de nous ouvrir à la générosité naturelle.
On leur a adressé des louanges, les louanges des qualités éveillées que nous avons tous en nous.
L’offrande finale est celle de la tsok, l’offrande de nourriture, qui nous libère de l’avidité et de l’aversion.
Puis l’on a conclu cette semaine de rituels par des souhaits de bon augure, pour que la paix, la prospérité, la
joie progresse dans ce monde.
Et chacun s’en est reparti, heureux et grave d’avoir partagé cela.
Les offrandes de fleur sur les autels.

Les bienfaiteurs de ces Kagyu Meunlams, passent devant le Karmapa pour lui offrir une kata, une écharpe en
soie fine, décorée des signes de bon augure, en remerciement de sa présence… sur cette terre.

Puis ils passent faire de même avec tous les maîtres précieux, les rinpochés, qui ont assisté aux rituels.

Tcheupeunla en action. Il est le ‘maître des offrandes’, celui qui agit avec son corps au nom de tous.
Ici, il est en train d’offrir la primeur de la tsok, la nourriture consacrée, à tous les lamas de la Lignée.

Les tormas (gâteaux) de tsok sont conséquentes, afin de de pouvoir les partager entre les 3 500 participants

A la fin de la journée, on récite des souhaits de bon augure pour la paix et la prospérité dans le monde.
Durant ces récitations, on offre en les lançant en l’air des pétales de fleur.

Et c’est une pluie de pétales qui s’envole dans le ciel, en offrande à tous les êtres sensibles

En repartant, je croise ce cortège funéraire, ultime enseignement de cette semaine…

Karmapa opérant le transfert de conscience pour les défunts dans un rituel qui a eu lieu la veille

…
Merci,
Jean‐Guy

