Le karma est plus puissant quand il est créé par de
nombreuses personnes!
!
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Le karma est plus puissant quand il est créé par de nombreuses personnes. Par
exemple, si cent personnes engendrent toutes ensemble l’intention [de tuer un
mouton] puis le tuent, chacune de ces cent personnes aura le karma négatif d’avoir
tué ce mouton. !
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Cela veut dire que si le gouvernement d’un pays, avec le soutien de sa population,
prend la décision d’entrer en guerre, alors chaque personne recevra le karma de
!
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tuer correspondant au nombre de personnes qui meurent, quel qu’il soit. Si une
personne est tuée, ils vont tous recevoir le karma d’avoir tué un être humain. Si
mille personnes sont tuées, ils recevront tous le karma d’avoir tué mille personnes.!

!

Mais si une seule personne tue un mouton sans le soutien d’aucune autre, alors
[seulement] cette personne aura le karma négatif d’avoir tué un mouton. Si vous
comparez ces exemples afin de voir quel karma est le plus puissant, alors le
premier est le plus puissant, celui où beaucoup de personnes ont eu la même
intention et ont ensuite tué un mouton. Le karma est moins puissant quand juste
une seule personne tue un mouton.!

!

De façon similaire, si cent personnes construisent un stoupa ou bien si le stoupa
est construit par seulement une personne, alors les mérites sont les mêmes, mais
dans le premier cas ils sont plus puissants [car il y a beaucoup de personnes], et
non pas une seule, qui procèdent à la construction du stoupa. !
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De façon identique, [si vous comparez le karma] d’un membre de la sangha (un
moine ou une moniale) qui récite un soutra une seule fois dans un temple ou une
chambre sans l’aide de qui que ce soit d’autre, à la récitation d’un soutra avec toute
l’assemblée de la sangha, alors le karma dans ce dernier exemple, celui où le
soutra est récité avec toute la sangha, est bien plus puissant.!
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Cela s’applique à la récitation de prières telles que le Lama Tcheupa, si on fait la
pratique tout seul dans sa chambre ou dans le temple, ou bien dans le cadre d’un
groupe. Effectuer cette récitation en groupe est plus puissant. Plus il y a de gens
pour soutenir la pratique, plus elle devient puissante. !
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Quand un karma est plus puissant, le résultat se manifeste plus rapidement, qu’il
s’agisse [de la concrétisation] d’un projet ou [de l’obtention] d’une réalisation. !
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Colophon : Lama Zopa Rinpoché a donné ce conseil sur le karma, accompagné du commentaire
d’un enseignement Kadampa sur la transformation de la pensée, 2005. Traduit par le Service de
traduction francophone de la FPMT, août 2014. Photo : Piero Sirianni, juin 2014.
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