
Message de Jetsunma, Tenzin Palmo, à Jacques Vigne après sa participation le 14-4-2021 aux 

‘Rencontres franco-libanaises’ du mercredi sur zoom. (1) 

 

 

Mon cher Vigyan la, 

            Je vous remercie de votre aide pour avoir organisé l'interview du Dr Lwiis Saliba le 14 avril par 

visio-conférence.  J'ai pensé que les mots suivants de Sa Sainteté le Dalaï Lama résument le problème 

de la politique en des mots simples : 

            "Au cours de ma vie, j'ai vu beaucoup de sang couler dans nombre de guerres. Le résultat de 

cette violence n'a été que souffrance et davantage de haine. C'est l'une des raisons pour lesquelles 

j'admire l'Union Européenne. Historiquement, plusieurs des nations qui en font partie, notamment 

Française et Allemande, se sont régulièrement affrontées au cours des siècles. Toutefois, après la fin 

de la Seconde Guerre Mondiale, elles ont compris qu'il ne servait à rien de considérer constamment 

son voisin comme son ennemi. Aujourd'hui, nous devons penser à l'ensemble de l'humanité. Il ne 

suffit plus de penser à sa propre nation ou à son propre continent. Il faut inclure le monde entier. 

Nous devons reconnaître que nous faisons tous partie d'une économie mondiale et que nous 

sommes tous menacés par le réchauffement de la planète. 

            "Je m'engage à promouvoir une prise de conscience plus large de l'unicité de l'humanité. 

Lorsque j'étais encore au Tibet, j'admets que je ne pensais vraiment qu'à mes compatriotes tibétains. 

Mais depuis que je suis en exil en Inde, j'ai rencontré des gens en différents lieux et je me suis fait 

des amis parmi eux. Je me suis rendu compte que nous sommes tous pareils en tant qu'êtres 

humains". 

            Veuillez transmettre mes sincères bons vœux et ma gratitude au Dr Saliba pour tout le travail 

bénéfique qu'il accomplit en diffusant davantage de tolérance religieuse dans des pays qui ne sont 

pas réputés pour leur ouverture d'esprit. 

            Tous mes vœux vous accompagnent, comme toujours, 

            Tenzin Palmo 

1- Ces ‘Rencontres franco-libanaises’ autour de la méditation et de la psychothérapie ont 

commencé au lendemain des explosions du port de Beyrouth le 4 août 2020. Elles continuent 

chaque mercredi de 17h30 à 19h30, heure française, organisées par le Docteur Lwiis Saliba 

avec la participation de Jacques Vigne. Il y a en général une conférence d’une heure au début 

avec un intervenant extérieur, soit en arabe, soit en anglais, puis des méditations guidées de 

Jacques Vigne, traduites en arabe au fur et à mesure par le Dr Lwiis Saliba, enseignant de 

religion à l’université Saint Georges de Beyrouth, auteur de nombreux livres en arabe, 

concernant la religion et la mystique comparées, ainsi que des traductions de textes de l’Inde. 

Il organise également les tournées de Jacques au Liban depuis plus de 10 ans, édite certains 

de ses textes en arabe et publie régulièrement des interviews de lui, en particulier dans le 

magazine El Alamein, qui est un des hebdomadaires les plus connus du pays. 

Pour se connecter : aller sur zoom et remplir comme numéro de réunion 305 078 21 30. Il n’y 

a plus alors qu’à attendre d’être admis. 


