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Puisque la réelle source des émotions déplaisantes est notre esprit et son attitude, alors il est très important de 
changer la façon de regarder les choses et ceci est ce que fait le Dharma. 
 
Que nous croyons en la renaissance ou non, une chose est la même - nous voulons tous le bonheur et le confort. 
Par exemple, au Tibet les populations d’animaux sauvages comme le KYANG (L’âne sauvage), le TSOE (l’antilope 
Tibétaine), le NNAYA (mouton sauvage), le GGO (La gazelle) et le DRONG  (le yak) étaient plutôt nombreuses 
mais depuis ces derniers temps, à cause d’une intense chasse, la population de ces animaux s’est réduite et 
même certains animaux font face au danger de l’extinction. 
Les gens ont commencé à réaliser et à s’occuper de ces questions maintenant, y compris le gouvernement 
chinois, ce qui est vraiment bien. 
Ces jours-ci au Tibet, il semble que le nombre de personnes impliquées dans le trafic de la viande s’intensifie, ce 
qui est une condition pitoyable. Ceci montre à quel point l’avidité des humains mène à la souffrance des animaux. 
Ces jours-ci, un grand nombre de personnes travaillent pour la protection de notre environnement, ce qui est très 
beau. Mais l’environnement seul n’est pas suffisant, il est aussi très important de protéger les animaux et les 
oiseaux qui en font partie parce que cela est ce qui nous entoure et ce dont nous faisons partie. Ces créatures sont 
une source de joie et de beauté. 
 
Si nous continuons à torturer ces animaux pour nos propres bénéfices alors cela est une condition pitoyable. La 
mode qui consiste à porter des peaux d’animaux est une matière de honte. 
 
Jusqu’à peu de temps, les Tibétains vivant en Inde n’avaient aucune mauvaise réputation mais récemment,  il y a 
eu des cas où des Tibétains étaient impliqués dans le commerce sauvage, la corruption et autres choses comme 
cela. Il y a de quoi avoir honte. Bien que je ne sois qu’une personne ordinaire, j’ai encore une responsabilité 
sociale. Ainsi, quand j’entends toujours des histoire aussi honteuses et tristes à cette époque,  parfois j’ai 
l’impression qu’il n’y a aucune utilité à vivre dans ce monde. 
 
Ces jours-ci, il y a beaucoup de groupes de Tibétains en Inde qui travaillent pour le Végétarisme et répandent la 
Compassion pour les animaux, de telles actions sont extrêmement bonnes et matière à se réjouir. La plupart des 
monastères ont aussi orienté leurs cuisines vers le végétarisme, ce qui est très bon.  
 
L’attachement fort à l’égard de la mode des joyaux coûteux et à celle de porter des peaux d’animaux, est un acte 
de stupidité, un stigmate sur les Tibétains et une matière à avoir honte. La beauté devrait être une profonde peau. 
Si vous avez des connaissances spirituelles, cela est le meilleur joyau que vous pouvez porter. Je voudrais que les 
Tibétains qui sont  venus du Tibet, passent ces messages à leurs frères et sœurs au Tibet. Dites leur que j’ai honte 
de leurs actes – l’utilisation de peaux d’animaux et de fourrures. 
 
Ainsi, si nous pouvons transformer notre esprit basé sur les principes de paix, cela sera bénéfique à tellement 
d’animaux et pas seulement les animaux mais aussi à notre environnement. La transformation de l’esprit est une 
chose qui est très importante et une chose qui ne peut se faire que de l’intérieur. 
 
 
Traduction de Monlam Lobsang. 
Traduction en français de Minh Tho pour Amitabha –Terre – Pure  
 


