La prière du peuple pour le climat : du 29 novembre au 11 décembre 2015
12 novembre 2015
À tous les centres de pratique du Village des Pruniers,
À tous les membres de l’Ordre de l’Inter-Être,
À toutes nos Sanghas de par le monde,
À nos chers amis bien-aimés,
Pour soutenir la prochaine conférence pour le climat à Paris (COP21) et en solidarité
avec le Collectif bouddhiste mondial face aux changements climatiques , One Earth Sangha, la
"Earth Holder Sangha" du Village des Pruniers et les communautés spirituelles de par le monde,
nous appelons la Communauté internationale du Village des Pruniers à se rassembler pour
envoyer son énergie spirituelle à la Terre Mère et aux dirigeants politiques internationaux, afin
qu’ils aient le courage, la clarté d’esprit et la compassion de parvenir à un accord sage et
responsable.
En tant que collectivité mondiale, nous avons la technologie, nous avons la possibilité, et
nous avons maintenant besoin de volonté politique et collective ainsi que de courage spirituel
pour changer de cap de manière décisive.
Nous invitons nos Sanghas à se rassembler pour respirer, s’asseoir et marcher en pleine
conscience pour la Terre, et pour générer une puissante énergie collective de pleine conscience
et de compassion. Cette puissante énergie collective est notre offrande spirituelle à la conférence
pour le climat à Paris, et la forme de prière la plus élevée qui soit pour notre précieuse planète.
Voici comment nous pouvons nous mobiliser en tant que communauté:

1. Nous joindre à une manifestation: dimanche 29 novembre, nous vous invitons à vous
rassembler en tant que Sangha et à rejoindre une manifestation pour le climat dans
une ville près de chez vous. Nous pouvons contribuer à la manifestation pour le climat
par notre énergie collective de paix et de calme, en appréciant chaque pas dans la liberté
et en connexion profonde avec la Terre. Vous pouvez rejoindre une manifestation près de
chez vous ou en créer une.

2. Ne consommer ni viande, ni produits laitiers pendant deux semaines : le temps du
sommet pour le climat à Paris, du 30 novembre au 11 décembre, nous vous invitons à ne
consommer ni viande, ni produits laitiers. Vous pouvez partager un repas végétalien
avec la Sangha de type «auberge espagnole», ou en famille à la maison. Un tel régime
alimentaire nourrit notre énergie de compassion, et nous pouvons envoyer cette énergie
en soutien aux négociations à Paris. Pendant le repas, nous pouvons apprécier des
moments de silence pour chérir la nourriture et nourrir notre gratitude et notre
appréciation pour la Terre. Vous pouvez aussi pratiquer les Cinq Contemplations.

3. Porter un ruban vert: pendant ces deux semaines, du 30 novembre au 11 décembre,
nous vous invitons à porter un ruban vert afin de sensibiliser votre entourage à notre
pratique collective de pleine conscience et de compassion en solidarité avec la Terre.

4. Nous rassembler: nous vous encourageons à participer aux activités d’une Sangha près
de chez vous et à lire la Lettre d’amour à la Terre (en introduction des Conversations
intimes avec le Bouddha) et Ce Monde est tout ce que nous avons de Thây. La
sensibilisation à ce sujet au sein même de nos sanghas encourage l’éveil collectif de la
société. Vous pouvez aussi vous joindre aux rassemblements et aux veilles organisés par
nos frères et sœurs d’autres traditions spirituelles, ainsi qu’aux groupes d’action pour le
climat, et offrir votre présence, votre paix, votre compassion et votre soutien.

5. Prendre un engagement: nous vous encourageons à méditer sur votre façon de vivre et
à vous engager personnellement à prendre des mesures concrètes pour réduire votre
impact sur l’environnement. Informez les personnes qui vivent avec vous ou votre sangha
locale de vos intentions et demandez-leur de vous soutenir.
Quand nous méditons ensemble et marchons ensemble en pleine conscience, nous
amplifions le pouvoir de notre pleine conscience, de notre concentration et de notre compassion.
Cette forte énergie de conscience collective sera ressentie dans le monde. Elle a le pouvoir de
rétablir l’équilibre de la Terre et de retrouver l’harmonie, car nous ne sommes rien de moins que
la Terre Mère elle-même. Nos actions mèneront à une vision profonde collective, à un éveil
collectif et à un changement collectif.
Nous ne connaissons pas les conclusions de la conférence pour le climat. Mais nous
traçons notre avenir par notre façon de vivre l’instant présent et par notre manière de vivre notre
vie quotidienne. Notre conscience et notre compassion, ainsi que notre amour pour la Terre,
s’étendront bien au-delà de la conférence pour le climat.
Avec confiance et amour,
Thầy Pháp Dung
de la part de la Communauté internationale du Village des Pruniers

