HE Kyabjé Lati Rinpotché est l’un des conseillers spirituels de Sa Sainteté
le Dalaï-lama et le Guru Racine de Trijang Yangsi Rinpotché – Trijang Rinpotché
est le tuteur junior du Dalaï-lama. Cette interview fut conduite par Kunga Nyima le
26 Décembre 2000 à Sakyamuni Dharma Center, à Singapour :
Question :
Dans les années récentes, nous avons entendu qu’il y avait des projets pour
convertir le régime des trois grands monastères Guélugpa au végétarisme. Quel
est le point de vue de Rinpotché à ce sujet et pour celui de devenir pleinement
végétarien pour les monastères bouddhistes en général ?
Réponse : Je suis très heureux que les autorités monastiques veuillent bien faire
ce grand changement. Cela est vraiment appréciable. Je supporte vraiment ce
genre de changement à venir.
Question : Pourquoi Rinpotché pense qu’il est meilleur d’être végétarien ?
Réponse : Si le nombre des gens qui consomment de la viande est réduit, cela
réduira alors automatiquement le nombre de gens qui tuent les animaux pour
répondre à la demande. De cette façon, en devenant végétariens, nous
contribuons, dans une certaine mesure, à la réduction du nombre d’animaux tués.
Question : Pourquoi alors dans le vieux Tibet, les monastères sont rarement
pleinement végétariens ?
Réponse : Au Tibet, il y a beaucoup de gens qui sont des végétariens stricts.
Même dans les gros monastères où l’on trouve des rassemblements énormes de
moines, ils ne mangent jamais de nourriture non – végétarienne. Dans les
quartiers individuels des moines, cependant, il se pourrait qu’il y ait des moines
qui mangent de la viande.
Le végétarisme est quelque chose qui n’est pas si nouveau dans la société
Tibétaine. Généralement, dans la vieille société Tibétaine, la plupart des gens
essayent d’éviter de prendre de la viande spécialement tuée pour nourrir un
individu. Ceci est évident à un certain niveau de la société tibétaine. Même dans
les écritures du Bouddha, nous devons éviter de prendre une telle viande qui est
spécialement tuée juste pour nous nourrir. Les textes nous interdisent de prendre
ce genre de nourriture. Cela constitue le chemin commun de pratique et des
instructions dans les enseignements du Bouddha. Spécialement dans les
enseignements Mahayana quand une personne intensifie la pratique de la
Bodhicitta, il lui est conseillé ou prescrit d’éviter de prendre de la viande.
Puissent tous les êtres être libres de la peur, du mal et du danger.
Puissent tous les êtres être bien et heureux.

