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J’adresse mes meilleurs souhaits à tous les amis du centre du Dharma de
Montpellier, centre créé par le précédent Kalou Rimpotché et auquel je suis donc
sincèrement attaché. Mon seul souhait est de vous aider tous à bénéficier
concrètement des bienfaits de la pratique spirituelle. C’est là le sens de ma vie.
Le centre vit aujourd’hui un tournant de son histoire. Pour que tout soit
parfaitement clair et éviter ainsi les interprétations erronées, j’ai demandé à mon
conseiller personnel et traducteur Patrick Momal de rédiger ce qui suit.

Le chapitre conventuel de la Congrégation KAGYU RINTCHEN TCHEU LING,
sis 2468 route de Mende, Montpellier, s’est réuni en ce lieu le 15 mai 2017. Trois
membres sur quatre étaient présents : les Lamas Dawa Zangbu Sherpa, Pem Narbu
Sherpa et Sonam Tsering. Lama Karma Namdak était excusé. La réunion s’est
tenue en présence de Kalou Rimpotché, détenteur de la lignée Shangpa du
Bouddhisme tibétain. La lignée était précédemment nommée lignée Dag Shang
Kagyu, notamment en 2002 année de la formation de la Congrégation, comme
mentionné à l’article 3 des statuts de la Congrégation. Quatre personnes du centre
Palden Shangpa La Boulaye étaient présentes : Lama Dordjé Wangchouk, Lama
Éric, Lama Puntsok et Patrick Momal. Lama Éric et Lama Puntsok appartiennent à
la Congrégation DAG SHANG KAGYU, la personne morale qui gère ce centre du
Dharma. Étaient en outre présents Lama Pasang Norbu et Jean-François Troy.

A

Les statuts de la Congrégation KAGYU RINTCHEN TCHEU LING disposent en
leur article 6 que le Chapitre conventuel est l’autorité décisionnelle. En leur article
8, ils disposent que « La congrégation est soumise à l’autorité des détenteurs de la
Lignée ». Ces dispositions juridiques françaises expliquent la tenue de cette
réunion.
Le présent document récapitule l’ensemble des arguments et des actions prises en
ce jour dans le but de les expliquer de façon brève et claire aux personnes
intéressées qui n’étaient pas présentes.

Un double constat a été formulé par Lama Sonam Tsering. Le centre de
Montpellier connaît une période délicate. Le nombre de membres est réduit et la
situation financière s’en trouve affectée. La santé de Lama Sonam Tsering est
également dégradée, notamment en raison de cette situation.
Une précédente réunion a abordé ce type de difficulté en 2016, il y a environ un an.
Il ne s’agissait pas alors d’une réunion formelle du chapitre conventuel, mais d’une
réunion de travail entre l’autorité spirituelle, Kalou Rimpotché, et Lama Sonam
Tsering, le Supérieur de la Congrégation. Les points suivants avaient alors
émergé :
1. La pratique et la diffusion du Dharma sont la raison même de l’existence de
la lignée Shangpa et donc de la Congrégation KAGYU RINTCHEN
TCHEU LING. Tout ce qui a été réalisé à Montpellier depuis plus de vingt
ans n’a que cela pour but. Les aspects matériels doivent être subordonnés à
cet objectif. En particulier, les diverses péripéties de la vie privée doivent
demeurer clairement séparées de l’activité du Dharma.
2. Le bon développement de l’activité du Dharma améliore naturellement la
situation financière des centres du Dharma. Il faut résolument œuvrer dans
ce sens et que le Dharma profite visiblement aux personnes sincères.
3. Le Supérieur, Lama Sonam Tsering, doit se rapprocher des autres centres de
la lignée, notamment de Palden Shangpa La Boulaye. Il pourra ainsi
s’appuyer sur leur expérience et rompre son « isolement ». Il répondra aux
appels téléphoniques. Il donnera suite aux propositions de financement.
4. Les membres qui fréquentent le centre du Dharma doivent comprendre la
notion de transmission et respecter l’autorité spirituelle. Les comportements
irrévérencieux envers les moines, envers les Lamas et bien évidemment
envers les Rimpotchés sont totalement incompréhensibles dans le Dharma.

Un an après, la présente réunion se tient pour constater qu’il n’y a pas eu
d’amélioration sur ces points, au contraire. L’isolement de Lama Sonam Tsering a
perduré, il ne répond pas aux appels téléphoniques de Rimpotché, il « fait le
mort ». Sa santé n’est pas meilleure : il était aux Urgences la veille, le 14 mai. La
gestion du centre est toujours difficile et le départ de certains fidèles anciens rend
ce marasme encore plus douloureux. Sans même parler d’ouverture du cœur, le
comportement de certains membres est demeuré carrément grossier comme
l’exemple en a été donné pendant la réunion même. Un habitué du centre est
intervenu dans le temple où se tenait la réunion, sans un regard ou acte de respect
envers l’image de Bouddha, sans le moindre bonjour aux participants à la réunion,
dont sept sur dix portaient la tenue religieuse traditionnelle, aux cris de : « Vous
n’avez pas le droit de faire ça ! ».

Kalou Rimpotché a donné à Lama Sonam Tsering la possibilité de présenter des
axes d’amélioration. Il l’a fait à de nombreuses reprises, au moins six fois. Il le lui
a demandé, de façon de plus en plus insistante alors que s’accumulaient les heures
de réunion. Absolument aucune réponse n’a été fournie par Lama Sonam Tsering.
Seul un lourd silence s’abattait à chaque fois sur la réunion après quoi les échanges
reprenaient entre les personnes présentes.
Face à ce mutisme et ce blocage, Kalou Rimpotché a finalement décidé que Lama
Sonam Tsering serait exclu de la Congrégation KAGYU RINTCHEN TCHEU
LING pour sauvegarder l’activité du Dharma dans le centre et pour sortir Lama
Sonam Tsering de l’impasse dans laquelle il s’est lui-même enfermé. Il s’agit là
d’un acte juridique et d’une décision de gestion. Dans l’esprit de l’enseignement du
Bouddha et de l’idéal du Bodhisattva, il ne retire aucunement son soutien à son
Lama. Au contraire, il a souligné qu’il « fait toujours partie de la famille » et il a
demandé à tous les présents de le soutenir aussi. Il lui enjoint de demeurer au
calme à Palden Shangpa La Boulaye pour une période de quelques mois, de se
reposer, de pratiquer le Dharma, de prendre du recul, pour aboutir enfin à une
compréhension de la situation, compréhension qui fait aujourd’hui défaut. En cas
de besoin, Palden Shangpa La Boulaye couvrira ses dépenses, par exemple pour
visiter sa famille à Montpellier. Plus tard, il pourra revenir vivre à Montpellier et
apporter ses qualités et son soutien à l’activité du Dharma en cette ville.

