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À la suite de la réunion de mars du Collège des précepteurs publics, Saddhaloka, en qualité de 
président du Collège, a envoyé un message à tous les membres de l’Ordre. La réunion de dix jours 
avait porté sur les questions soulevées actuellement concernant l’Ordre et la Communauté 
bouddhiste Triratna, et Saddhaloka voulait communiquer la position du College sur ces questions. 
Nous publions ici cette lettre (légèrement adaptée pour un plus large lectorat) sur le blog du Kula 
d’Adhisthana, pour la rendre accessible à toute personne intéressée. Le Kula continuera à publier 
des documents de suivi sur ce blog. 

Lettre du président du Collège des précepteurs publics à tous les 
membres de l’Ordre 
Au cours des derniers mois a eu lieu une vague de discussions au sein de notre Sangha à propos de 
Sangharakshita et de l’Ordre, au cours desquelles certains se sont même interrogés sur la façon dont 
notre Ordre est conçu, organisé et dirigé. C’était le sujet principal de la réunion du Collège des 
précepteurs publics tenue à Adhisthana du 6 au 16 mars. En abordant cette discussion, nous tenons 
pour acquis le fait que, comme nous, d’autres membres de l’Ordre partagent un amour profond et un 
souci pour l’Ordre et le Mouvement et veulent traiter tout ce qui nous limite en tant que 
communauté spirituelle. En même temps que de reconnaître et de travailler avec ce qui a été 
problématique, voire l’est toujours, nous voulons reconnaître le très grand bien que tant de gens 
tirent de leur implication dans l’Ordre et le Mouvement. Beaucoup ne partagent pas le 
questionnement auquel nous essayons de répondre dans cette lettre, bien que nous sachions qu’il 
faut le traiter de manière urgente. 

Il y a toute une gamme de tempéraments et de personnalités au sein du Collège, mais le premier 
matin, lorsque nous nous sommes réunis, nous sommes arrivés rapidement à une compréhension 
commune, basée sur des principes fondamentaux. Les différences que nous avons portent plus sur 
les stratégies et les points sur lesquels porter l’accent. Je veux partager avec vous ma 
compréhension de notre position commune, que j’ai vérifiée avec mes adjoints, Amrutdeep, 
Paramabandhu et Ratnadharini, et avec des membres du Kula d’Adhisthana. 

Il semble que trois principaux sujets de préoccupation soient discutés, qui sont étroitement liés, 
mais en même temps distincts : 

• La souffrance et des actions malhabiles passées, et les effets qu’elles peuvent encore avoir sur 
notre communauté aujourd’hui. 

• La base et la structure fondamentales de l’Ordre, et la place de Sangharakshita en son sein. 
• Notre système de pratique et les institutions de l’Ordre et du Mouvement. 

Dans ce qui suit, j’essaierai de vous communiquer toutes les perspectives partagées du Collège sur 
chacun de ces sujets, aussi succinctement que possible. 

La souffrance et des actions malhabiles passées 

Nous avons entendu des personnes dont l’expérience au sein de Triratna a été difficile, douloureuse 
ou confuse. Nous avons souvent été touchés par ce que nous avons entendu, et nous souhaitons 
encourager et participer à une culture véritablement bouddhiste d’ouverture, de confession et de 
pardon. Arriver à une compréhension complète de notre histoire et de ses effets peut évidemment 
être difficile. Elle doit être basée sur des informations précises et sur des discussions ouvertes, et 
nous pensons que le processus ne doit être ni précipité ni jamais arrêté. Il doit en fait se dérouler 
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sans cesse, pour reconnaître les actions malhabiles possibles, et s’excuser et réparer les relations qui 
ont mal tourné. 

Les principaux points que nous avons à l’esprit sont les suivants : 

Premièrement, toutes les actions passées de Sangharakshita, y compris une partie de son activité 
sexuelle, qui ont pu faire du mal à d’autres personnes. Bhante lui-même, dans sa lettre de 
confession de décembre, a exprimé son « profond regret pour toutes les occasions où [il a] contrarié, 
blessé ou fait du mal à d’autres bouddhistes ». Nous continuerons à encourager une reconnaissance 
ouverte de ce qui s’est passé et à faire tout notre possible pour obtenir une résolution, là où cela est 
possible. 

Deuxièmement, la reconnaissance d’activités dans l’Ordre qui ont été malhabiles ou inopportunes, y 
compris la promotion d’idées, qu’elles aient provenu ou non de Sangharakshita, concernant 
l’aptitude spirituelle relative des hommes et des femmes, concernant ceux qui vivent dans une 
relation amoureuse ou en famille, et concernant la combinaison de relations amoureuses ou 
sexuelles avec la kalyana mitrata. 

Troisièmement, le mauvais usage de pratiques utiles. Ainsi, par exemple, les activités non mixtes 
forment une partie valable et centrale de notre vie dans le Dharma et de notre formation dharmique, 
mais il y a eu des cas dans le passé où elles ont été promues d’une manière maladroite. Autre 
exemple, bien que nous appréciions grandement la communication ouverte et honnête dans l’amitié 
spirituelle, on nous a parlé de commentaires devenus coupants ou trop critiques. 

Nous nous engagerons dans tous ces domaines, par exemple par l’intermédiaire du Kula 
d’Adhisthana, et en explorant un « processus de restauration », probablement avec l’aide d’un 
médiateur extérieur. Nous devons examiner ce qui s’est passé dans le passé, et comment ces 
questions continuent à affecter notre culture aujourd’hui. Il n’existe aucune formule simple sur la 
façon dont nous pouvons traiter ces questions, et nous voulons le faire en collaboration avec 
d’autres membres de l’Ordre. Nous communiquerons l’avancée de ce travail aussi complètement 
que possible. 

La base fondamentale de l’Ordre et la place de Sangharakshita en son sein 

Nous sommes membres de cet Ordre particulier parce que nous partageons une lignée d’ordination, 
passée de génération en génération, et fondée sur la compréhension de l’Aller en refuge dans les 
Trois joyaux qui provient à l’origine de Sangharakshita, en raison de son partage de cet Aller en 
refuge avec ceux qu’il a lui-même ordonnés, parmi lesquels certains ont ensuite effectué des 
ordinations sur la base de cette même compréhension. C’est ce que le mot « disciple » avait pour 
but de signifier, bien que nous reconnaissions que ce mot a des connotations difficiles pour 
certaines personnes et nous ne voulons pas insister dessus. 

Le Collège des précepteurs publics a la responsabilité de l’accueil des personnes dans l’Ordre, et de 
la reconnaissance de leur départ si elles le quittent. Nous assumons cette responsabilité parce que 
Bhante l’a partagée avec nous. Cela implique nécessairement une responsabilité plus large, partagée 
avec d’autres membres de l’Ordre expérimentés, pour s’assurer que l’Ordre et le Mouvement restent 
fidèles à l’esprit dans lequel ils ont été fondés. Nous prenons ces responsabilités très au sérieux et 
continuerons à les honorer. 

Nous reconnaissons le fait qu’un certain nombre de membres de l’Ordre ont une conception 
différente de l’Ordre ou ne peuvent pas accepter celle que nous partageons dans le Collège. Nous 
croyons que ce sont des pratiquants du Dharma fidèles et honorables. Cependant, nous sommes 
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membres de l’Ordre parce que nous partageons la compréhension d’Aller en refuge dans les Trois 
joyaux que Bhante nous a enseignée, et nous partageons donc la même compréhension de notre 
ordination et de l’Ordre. Lorsque nous divergeons trop loin de cela, nous perdons cette 
« coïncidence des volontés » qui rend un Ordre possible, et nous cessons donc d’être membre de 
l’Ordre. 

Nous pensons qu’une partie importante d’un processus plus large de réconciliation dans l’Ordre est 
que nous rencontrions et résolvions clairement ces différences dans un esprit d’amitié et de respect. 

Le système de pratique et les institutions 

Nous croyons que notre système de pratique et la vie de l’Ordre sont des moyens effectifs pour 
diminuer et surmonter l’attachement au soi, et pour augmenter la shraddha dans les Trois joyaux ; 
ou, pour utiliser le langage de Bhante, pour passer de l’Aller en refuge effectif dans les Trois joyaux 
à l’Aller en refuge réel, et au-delà. 

En même temps, sommes heureux de l’évolution continue et du développement de notre pratique 
partagée, dans le cadre de la présentation faite par Bhante. Un nouveau projet majeur à cet égard est 
le projet Sikkha, lancé l’année dernière par le Conseil international, qui impliquera de nombreux 
membres de l’Ordre dans un examen significatif de nos enseignements et de nos pratiques, afin que 
nous puissions voir ce qui fonctionne bien à tous les niveaux et ce qui nécessite une expression plus 
effective, voire même des modifications. Nous voyons les « processus pour assurer une 
communauté de pratique » convenus par le Conseil international comme un cadre essentiel pour 
cette évolution harmonieuse et approfondie de notre système. 

Nos institutions peuvent également avoir besoin d’évoluer au fur et à mesure que l’Ordre et le 
Mouvement augmentent en taille et en répartition géographique, et que les conditions internes et 
externes changent. Nous œuvrons donc avec d’autres pour reconsidérer les structures qui peuvent le 
mieux exprimer nos valeurs : comment combiner un leadership efficace avec une large consultation, 
regroupant les principes de l’amitié spirituelle verticale et de l’association libre des personnes 
autonomes, en prenant tous la responsabilité de la vie future de l’Ordre. 

Certaines initiatives de ce type ont été entamées il y a un certain temps : par exemple, le Collège a 
grandement élargi la base des précepteurs privés, qui représentent maintenant environ dix pour cent 
de l’Ordre, et travaille en étroite collaboration avec eux pour former et faire entrer de nouvelles 
personnes dans l’Ordre. Le Conseil international a commencé à rendre les flux de communication 
plus aisés entre le Collège, l’Ordre et le Mouvement, et à fournir une base solide pour la 
consultation et la coopération. 

L’Ordre et le Mouvement ont fait beaucoup de bien, aidant de très nombreuses personnes à rendre 
leur vie significative par des progrès réels sur la Voie. Il reste cependant clairement encore 
beaucoup à faire pour créer la culture et les structures qui permettront au Collège, à l’Ordre et au 
Mouvement de travailler ensemble de manière créative et harmonieuse au cours des 50 prochaines 
années. Nous avons l’intention de consulter largement, et nous sollicitons votre soutien et votre 
participation à la réalisation de cela. 

Vôtre dans le Dharma, 
Dharmachari Saddhaloka, 
Président du Collège des précepteurs publics 
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Prochaines étapes 

Résumé des étapes que nous entreprendrons au sein du Collège dans les mois et années à venir, et 
que nous espérons que vous partagerez avec nous : 

• Nous encouragerons et soutiendrons l’établissement des faits sur notre passé, y compris portant 
sur Bhante, en reconnaissant ouvertement ce qui s’est passé et en le consignant ; 

• Nous chercherons activement à résoudre tout mal qui a été fait, en utilisant les principes du 
Dharma, en cherchant lorsque ce sera approprié des conseils expérimentés à l’extérieur ; 

• Nous reconnaîtrons toutes les idées qui ont été promulguées au sein du Mouvement et qui sont 
d’une façon ou d’une autre inopportunes, et nous affirmerons clairement que nous ne sommes 
pas d’accord avec leur promotion ; 

• Nous chercherons à clarifier les fondements d’idées ou de pratiques qui ont parfois été mal 
utilisées, afin que les pratiques utiles et intégrales à notre approche, telles que les activités non-
mixtes, soient maintenues de la manière saine qui semble courante aujourd’hui ; 

• Nous continuerons à affirmer le rôle indispensable de Bhante dans notre Ordre et notre 
Mouvement, par son partage avec nous de sa compréhension de l’Aller en refuge dans les Trois 
joyaux, sur laquelle reposent nos ordinations et notre Ordre, tout en acceptant que ses actions 
ont parfois fait du mal ; 

• Nous assumerons nos propres responsabilités en tant que précepteurs publics au sein du Collège 
conformément aux principes et aux pratiques que Bhante nous a enseignés, tout en travaillant en 
étroite collaboration avec tous les membres de l’Ordre, et en particulier avec ceux qui 
détiennent d’autres responsabilités clefs ; 

• Nous continuerons à maintenir le système d’enseignement et de pratique que nous tirons de la 
présentation particulière du Dharma faite par Bhante, tout en laissant la place à son évaluation et 
à son développement systématiques et ordonnés, de sorte qu’il soit de plus en plus efficace, 
partout et à tous les niveaux ; 

• Nous travaillerons avec d’autres personnes pour revoir nos structures institutionnelles afin 
qu’elles nous aident à rester unis pour aller plus profondément en Refuge dans les Trois joyaux, 
en unissant le principe de la kalyana mitrata et celui de la responsabilité individuelle ; 

• Nous chercherons quand c’est possible à résoudre toute divergence de vues sur la nature de 
l’Ordre, sur ses pratiques et ses enseignements, et sur la place de Bhante en son sein, afin que 
nous puissions avancer dans le demi-siècle prochain unis et plus effectifs que jamais d’un point 
de vue dharmique. 


