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‘LA VÉRITABLE ÂME SOEUR DU BOUDDHA’
Retraite internationale de 21 jours des membres de l’Ordre de l’Inter-Être

LETTRE d’INVITATION
Réservez dans votre agenda: du 1 au 21 juin 2018
Cher Thầy,
Cher-es Enseignant-es du Dharma du Village des Pruniers,
Chère Communauté de l’Ordre de l’Inter-Être,

July 8, 2017

Nous espérons que vous allez bien, que vous êtes heureux et que où que vous soyez sur cette belle
planète, vous appréciez la pratique. Aujourd’hui, c’est le jour d’arrivée pour la Retraite d’Eté. Notre
hameau est complet pour les quatre semaines et il y a beaucoup d’enfants et d’adolescents présents.
Des fleurs de lotus jaunes se sont élevées au-dessus de la canopée de feuilles dans le bassin de notre
hameau et fleurissent lentement, comme si c’était leur tour d’entrer en scène. Chaque soir alors que
nous marchons le long du bassin pour aller et revenir de la salle de méditation Eau Tranquille, je me
souviens de notre Maitre bien aimé et combien il aimait enseigner en utilisant une fleur de lotus
comme image pour nous rappeler notre véritable nature, celle de l’Inter-Être. Puissions-nous nous
souvenir de ce message intemporel et toucher cette réalité ultime le plus souvent possible dans notre
vie quotidienne.
Nous avons le grand bonheur de vous annoncer que l’année prochaine, le Village des Pruniers
accueillera sa retraite bisannuelle de 21 jours du 1er au 21 juin 2018. Nous savons tous combien
Thầy était heureux de participer et d’enseigner durant cette retraite spéciale. De très nombreuses
fois il a commenté sur la merveilleuse énergie de concentration des pratiquants chevronnés présents
durant ces retraites prolongées, voyant chacun s’épanouir dans le Dharma et se nourrir les uns les
autres dans la fraternité et la sororité.
Un accueil tout particulier sera réservé à tous les membres de l’Ordre de l’Inter-Être de la
communauté internationale. S’il vous plaît, notez ce rendez-vous dans votre agenda ! Nous savons
que notre Maître a bâti cette communauté dans un esprit de famille, de quadruple sangha, ou les
frères et sœurs spirituels, les oncles et tantes spirituelles, se réunissent régulièrement pour se
rencontrer et s’aider les uns les autres, pour apprendre et partager les uns avec les autres, et pour
s’encourager et collaborer les uns avec les autres dans notre engagement et notre service.
Rassemblement du Pic des Vautours: Retraite de 21 jours de 2016
En juin 2016, notre retraite de 21 jours a eu lieu, bien que notre Maître fût malade et qu’il ne puisse
offrir d’enseignements oraux . Ce fut un rassemblement magnifique d’aînés et de jeunes de notre
communauté de l’Ordre de l’Inter-Être venant du monde entier. Beaucoup des premiers membres de
l’ordre à l’époque de l’Ecole des Jeunes pour le Service Social sont venus du Vietnam. Quelquesuns parmi les plus anciens membres ordonnés par Thầy en Occident étaient également présents pour
partager leur expérience et le Dharma.
Ce fut très inspirant de voir les Enseignants du Dharma monastiques et laïcs enseigner côte à côte.
Personne n’oubliera jamais les merveilleux partages d’ouverture de Sœur Định Nghiêm avec Frère
Anh-Thư, ni ceux de Sœur Chân Không avec Cheri Maples (Bénie soit sa pratique de guérison), ni
ceux de beaucoup d’autres paires d’Enseignants laïcs et monastiques enseignant en duo. Ils sont
manifestement les Boddhisattvas vivants de notre époque, incarnant la pratique et partageant le
Dharma merveilleux de leurs propres vies. De nombreux aînés nous ont raconté l’histoire du
Village des Pruniers depuis ses débuts et du développement de la Maha Sangha en Occident.
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Thầy a pu faire des apparitions surprises à certaines de ces rencontres et se promenait parfois en
fauteuil roulant avec de nombreux amis derrière lui. Nous pouvions ressentir la confiance et
l’amour de Thầy car lorsqu’il se sentait suffisamment bien et en était capable, il faisait tout son
possible pour être avec la Sangha, offrant sa présence et son énergie spirituelle à chacun de nous.
Être ensemble.
Cette année, contrairement à la dernière fois où il s’est fait en deux parties, le rassemblement sera
pour la période entière de 21 jours. Nous avons reçu de nombreux retours positifs nous
encourageant à garder la retraite en un seul segment. Nous regrettons que cela puisse affecter
certain d’entre vous qui viennent de loin et ont des responsabilités professionnelles ou des
engagements familiaux. Nos autres centres se joindront probablement à nous en organisant une
retraite simultanée ou bien utiliserons l’internet pour diffuser les enseignements.
A l’ouverture des inscriptions, les membres de l’Ordre auront la possibilité de s’inscrire en premier
pendant le premier mois puis nous ouvrirons à tout public, aussi ayez à l’œil la date d'ouverture des
inscriptions. Pendant cette retraite, nous transmettrons également les 14 Entraînements à la Pleine
Conscience à tous les aspirants à l’Ordre de l’Inter-Être international qualifiés. La retraite sera
conduite en anglais avec les traductions appropriées.
La tradition de la retraite de 21 jours est une expression de l’amour de notre maître comme l’est
celle de la retraite d’hiver de trois mois. Il a relancé la tradition de la retraite de la saison des pluies
du temps du Bouddha et a encouragé tous ses étudiants à respecter cette période de trois mois sans
sortir. Il a fait un effort supplémentaire pour enseigner et créer les conditions favorables pour que
ses étudiants puissent progresser sur la voie et approfondir leur pratique.
Il a également pris en considération qu’il était difficile pour de nombreuses personnes de consacrer
trois mois plein de leur vie au Dharma et à la Sangha, c’est pourquoi il créa la tradition de la retraite
de 21 jours (Trois semaines) de sorte que ceux qui peuvent venir puissent bénéficier d’une période
prolongée de pratique ininterrompue. Quel beau souvenir d’entendre Thầy décrivant, à partir du
sutra Anapanasati, le moment où le Bouddha décida de prolonger d’un mois la retraite de la saison
des pluies parce qu’il avait vu combien les moines avaient progressé dans leur pratique.
C’est dans cet esprit d’amour, d’être ensemble, que nous vous invitons tous à participer et nous
aider à continuer l’amour et la confiance de Thầy en nous rassemblant et en partageant notre
pratique.
Thème: LA VÉRITABLE ÂME SOEUR DU BOUDDHA – ‘Tri Kỷ Của Bụt’
Ce fut la thématique de la retraite d’hiver 2012 – 2013. Durant celle-ci Thầy enseigna en
vietnamien et donna son éclairage sur de nombreux enseignements fondamentaux du Bouddha, sur
le Karma, la Rétribution, le Samsara, la Coproduction Conditionnée, les Douze Liens, les Trois
Portes de la Libération, le Nirvana et sur de nombreux autres enseignements bouddhistes. Thầy
disait que c’était comme s’il désherbait les enseignements des nombreuses interprétations erronées
ou maladroites ainsi que des concepts qui se sont infiltrés progressivement au sein des
enseignements de base transmis par le Bouddha. Durant cette retraite de 21 jours nous allons
revisiter ces enseignements fondamentaux de Thầy et découvrir si notre compréhension et notre
application des enseignements du Bouddha sont correctes et peuvent nous permettre d’entrer en
contact avec la réalité ultime et la liberté véritable.
A la lumière de ce thème, nous examinerons en profondeur la pratique de la pleine conscience
enseignée par le Bouddha, par les patriarches de notre lignée et par Thầy pour voir si notre
compréhension et notre pratique sont correctes et dans la lignée de ce que le Bouddha a enseigné.
Nous regarderons ensemble comment la pleine conscience est enseignée et pratiquée aujourd’hui :
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Quels sont les effets de la sécularisation et de l’instrumentalisation de la pratique de la pleine
conscience qui ne la considère pas comme une composante d’un chemin spirituel complet et
intégré ? Quelles sont les limites (à respecter) et les précautions (à prendre) quand nous
l’appliquons et nous engageons dans différents domaines et avec différentes personnes dans la
société ?
Nous savons que la Voie Bouddhiste est multiple et qu’elle continuera à s’approfondir et à s’élargir
grâce au troisième joyau, la Sangha, avec la sagesse et les visions profondes du corps de la
communauté. Le Bouddha et le Dharma sont soutenus par la pratique authentique de la Sangha.
C’est l’héritage de Thầy et son chef d’œuvre- Le corps de la Sangha, l’œil de la Sangha, la sagesse
de la Sangha – celui qu’il a passé sa vie à bâtir et à améliorer. Cette retraite spéciale de trois
semaines est également un chef d’œuvre de Thầy, sa vision de réunir la communauté pour cultiver
la fraternité et la sororité, pour rassembler nos réalisations et les actualiser aux conditions
changeantes et pour voir si nous sommes encore véritablement une âme soeur de notre Maître
Racine.
Chers Frères et Sœurs de l’Ordre de l’Inter-Être, nous vous sommes reconnaissants d’être là à faire
le travail du Dharma, connu ou non connu, continuant l’héritage et l’amour de Thây dans les dix
directions. Vous maintenez vivante la flamme de l’amour, montrant la voie aux autres à travers
votre authentique pratique humaine, et votre choix d'avancer ensemble. C’est une époque
enthousiasmante, perturbante pour notre Terre Mère, et il y a tant d’énergie potentielle humaine à
canaliser dans la bonne direction. Et comme nous avons la chance d’avoir un chemin, une
communauté spirituelle, nous ne vivons plus dans la peur et le désespoir. Oui, il y a tant à faire et
rien à faire en même temps.
En gratitude, avec confiance et amour.
Frère Pháp Dung
pour les Enseignant-es du Dharma du Village des Pruniers

