Le commentaire expliquant les Bénéfices
du Mantra du Maître Vajra
Par le Grand Tertön Karma Lingpa au XIVème Siècle
Le Maître Vajra est Gourou Rinpoché ou aussi appelé Padmasambhava, le né du
Lotus. Ce Terma a été scellé à l'époque par Padmasambhava au Tibet et
redécouvert au XIVème siècle par Karma Lingpa qui le ramena à l'endroit où il
avait été scellé et le copia sur une ramette de papier d'or. Ce Terma ou
commentaire débute par une invocation, puis un dialogue entre Yéshé Tsogyal, la
parèdre ou une des parèdres de Padmasambhava et Padmasambhava lui-même.
Yéshé Tsogyal commença :
"Moi, la femme Yéshé Tsogyal, vous ayant offert le Mandala intérieur et extérieur à vaste échelle, je vous soumets la
requête suivante : Oh, Grand maître, Péma Jougné, vous avez été extrêmement bon envers nous, le peuple tibétain, en
nous faisant hériter de grands bienfaits dont nous profitons actuellement mais dont nous profiterons également à
l'avenir durant nos prochaines vies. Nous n'avions pas connu de si grande bonté que la vôtre, grâce à vous, je sais que
moi, une humble femme, vais atteindre l'Eveil, je n'ai plus aucun doute là-dessus.
Je sais également que dans le futur, les êtres sensibles auront des capacités d'attention réduites, ils auront l'esprit
obscurcit et trop occupés. Leurs caractères seront rudes et difficiles à apprivoiser. Ils développeront de nombreuses
fausses vues à propos du Dharma sacré. Le moment viendra où les hommes dispenseront le doute sur les
enseignements du Mantra sacré et de l'insurpassable niveau des Tantras.
Durant cette même période, les êtres souffriront de diverses maladies, de famine et de guerres. Ces trois calamités se
répandront en particulier sur la Chine, le Tibet et la Mongolie qui expérimenteront des tourments comparables à un nid
de fourmis que l'on détruit. A cette époque, le peuple du Tibet souffrira atrocement. Bien que vous ayez proposé des
moyens habiles et salvateurs à ces êtres, ils ne trouveront pas le temps de les mettre en pratique. Ils rencontreront
beaucoup d'obstacles. Les êtres expérimenteront de nombreuses disharmonies. Ils seront dans l'incapacité de s'entendre
et de vivre en harmonie, leur comportement deviendra alors très impur. Il sera très difficile aux êtres d'éviter ces temps
difficiles. Comment pourront-ils s'en sortir ? Quel avenir leur sera réservé avec de tels comportements ? Devront-ils
alors pratiquer ardemment le Mantra du Maître Vajra ? Je vous demande de réfléchir sérieusement à une solution
bénéfique aux êtres égarés.
Le grand maître Péma Djungné (ou Gourou Rinpoché) répondit :
"Oh! Fidèle dame, ce que vous avez dit est tellement vrai. Dans le futur, les périodes très troubles que vous venez
d'évoquer se produiront, c'est alors que les bénéfices immédiats comme sur le long terme, du Mantra du Maître Vajra
pourront être clairement et sûrement ressentis. Puisque mes instructions spirituelles et les méthodes de pratique que
j'offre sont incommensurables, j'ai caché un certain nombres de trésors d'enseignements dans l'eau, la pierre, le ciel...
Durant ces temps difficiles, mêmes les individus ayant un karma fortuné auront du mal à accéder à ces enseignements.
Il sera laborieux d'accumuler les circonstances nécessaires pour que ces enseignements soient révélés. Cela est le signe
que le mérite collectif des êtres décline.

Néanmoins, si ce mantra primordial est répété autant de fois que possible, cent, mille, dix mille, cent mille, un million,
dix millions, cent millions de fois et plus, s'il est récité sur des lieux sacrés, dans des temples, près des rivières, dans
des endroits où les dieux et les démons abondent, s'il est récité par des pratiquants tantriques ayant des samayas purs,
par des personnes ayant pris les voeux monastiques et qui le maintiennent avec pureté, par des hommes et des femmes
qui possèdent la foi dans les enseignements, s'ils font naître la Bodhicitta en eux et récitent ce mantra, alors les
bénéfices d'une telle pratique seront vraiment incommensurables : Toutes les forces négatives du mal, de la famine, de
l'agitation, des mauvaises récoltes, des mauvais présages, dans toutes les parties du monde seront anéantis. La pluie
tombera de façon opportune sur les terres de façon à ce que les récoltes soient abondantes, toutes les régions
profiteront de conditions auspicieuses.
Si ce mantra est récité une centaine de fois par jour, sans interruption, on deviendra attirant pour les autres et on
obtiendra sans effort, la nourriture, la richesse.
Si on récite ce mantra mille ou dix mille fois par jour, il est possible de subjuguer les autres par son éclat et d'exercer
une influence positive sur les autres, on obtiendra les bénédictions et la puissance spirituelle.
Si on le récite cent mille ou un million de fois, on deviendra capable d'effectuer de grands bienfaits pour les êtres.
Si l'on récite le mantra trois ou sept millions de fois, on ne sera jamais séparé des Bouddhas des Trois Temps et vous
serez inséparable de moi.
Dans le meilleur des cas, les individus atteindront le corps d'Arc-en-ciel et le degré ultime de réalisation dans cette vie.
A un stade moyen, au moment de la mort, les aspects mères et filles de luminosité radieuse se rencontreront. A un
degré moindre, les individus verront mon visage et renaîtront sur mon continent appelé Ngayab ou Zangdokpalri afin
d'y accomplir le bien des êtres.
Le mantra du Maître Vajra n'est pas seulement mon unique mantra essentiel, il constitue également la véritable essence
de tous les Bouddhas et Divinités des quatre classes de Tantras, des neuf Yanas, et des 84.000 collections
d'enseignements du Dharma. Il est l'essence des Bouddhas des Trois Temps, de tous les Gourous, Yidams et Dakinis,
des protecteur du Dharma. Il est l'essence de tout ceci réuni dans ce seul mantra. Ecoute bien et garde cela en mémoire.
Lis-le encore et encore. Ecris-le partout pour le bien des êtres sensibles, enseigne-le, démontre-le aux êtres.
Si une forme physique pouvait démontrer l'avantage d'une seule récitation du OM AH HOUNG BADZRA GOUROU
PEMA SIDDHI HOUNG, la terre entière ne serait pas suffisante pour en contenir tous les mérites. Tous les êtres
sensibles qui voient, entendent ce mantra, seront définitivement établis dans les rangs des détenteurs de sagesse
masculine et féminine.
Même si vous n'êtes pas capable de réciter le mantra pour quelque raison que ce soit, montez-le sur le haut d'une
bannière de victoire, car lorsque le vent le touchera, le mantra touchera les êtres sensibles et les libèrera sans l'ombre
d'un doute. Vous pouvez l'inscrire dans la glaise ou le sculpter dans la pierre. Cela gardera le chemin sur lequel vous
aurez posé ce mantra des effets malveillants. Vous pouvez aussi le copier à l'encre d'or sur du papier bleu foncé et le
porter comme une amulette. Quand vous mourrez, si cette amulette est brûlée avec votre cadavre, des arcs-en-ciel
seront vus et votre conscience sera transférée dans les royaumes purs des Bouddhas. Ainsi le Gourou a répondu à
Yéshé Tsogyal.

