Les bénédictions du maître
Par Lama Zopa Rinpoché
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Gomtchèn Rinpoché était un méditant
Nyingma qui vivait dans le Solu Khumbu. Il
avait l'habitude de préparer de nombreux
remèdes pouvant servir d'antidote à un poison
très violent qui était extrait d'animaux comme
des scorpions, poison qui met la vie en danger
et entraîne de graves maladies. La préparation
de ce poison se fait en connexion avec certains
esprits et il est donné parfois même à des
occidentaux qui viennent faire du trekking.
Quand les victimes essayent de se faire
soigner, elles ne trouvent rien qui puisse les
aider, mais certains ont découvert que la manière de guérir était de revenir au Solu Khumbu et
de prendre ces pilules médicinales spécifiques. C'est ainsi que Gomtchèn-la conçut spécialement
ces pilules qui sont très, très efficaces pour protéger les gens d'une mort prématurée.
Gomtchèn-la est considéré comme l'incarnation du yogi Tangtong Gyalpo.
Ce texte fut écrit par le maître-racine de Gomtchèn-la, qui est aussi le maître-racine du
Vénérable Troulshig Rinpoché. Les versets sont reliés à la pratique de la prise de refuge dans le
maître, la méthode pour établir la compréhension claire que l'essence du maître est le Bouddha.
De cette façon, on est inspiré à devenir et à atteindre l'état du maître. Sinon, le maître est
simplement quelqu'un de qui vous n'apprenez que des mots, comme un maître d'école, ne
dispensant qu'un savoir intellectuel et rien d'autre de plus profond sur quoi s’appuyer.
Les précédents lamas Kagyou ont dit :
« Quelles que soient les actions effectuées par le précieux maître qualifié,
Toutes sont bonnes. Quelles que soient ces actions, toutes sont des qualités. »
« Même si l'action d’être boucher ou de tuer des êtres humains, est accomplie,
Elle a une utilité et elle est positive. Il est certain que ces êtres sont guidés par la compassion. »
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Ceci fait allusion au transfert de conscience des êtres ayant mal agi vers une terre pure. C’est
similaire aux méthodes tantriques courroucées, telles que les poujas de feu au cours desquelles
on peut séparer la conscience d’une personne de son corps. Que ce soit fait avec des armes ou
par la méditation, ce n'est qu'une méthode différente.

« Même s'il manifeste l’action d’une éthique dégénérée,
C'est un accroissement et une acquisition de qualités.
C'est montrer l'unification de la méthode et de la sagesse. »

« …Un accroissement et une acquisition de qualités » pourrait se rapporter à l'enseignant
vertueux vu en tant que yogi tantrique, pratiquant du deuxième stade, qui a accompli la claire
lumière. Ceci correspondrait à une action sans tache, afin d’accroître son pouvoir tantrique, pour
rapidement éradiquer les vues dualistes, développer la pratique du mahamoudra et réaliser
l'état de Vajradhara. Ceci est en relation avec le lama lui-même.
On peut également comprendre ces mots en relation avec d’autres êtres, les disciples à qui cette
action est montrée : afin de dompter leur esprit et de les guider hors des pensées perturbatrices,
l’esprit fortement insatisfait et l'attachement, et pour les aider à développer les réalisations de la
voie. Pour ceux qui ont la dévotion, cela ne produit qu’un accroissement des qualités.
Sa Sainteté le Dalaï Lama a dit : « En voyant les défauts, transformez-les en cause de dévotion. »
Au lieu de laisser les pensées erronées (hérésie) surgir, cela devient une cause puissante pour
accroître la dévotion, un moyen pour réaliser plus rapidement la suite de la voie et atteindre
l'éveil.
« Montrer l'unification de la méthode et de la sagesse » fait allusion à l'enseignant vertueux en
tant que Bouddha résultant, tel l'aspect « père-mère » de Vajradhara, etc.
Son esprit sacré est claire lumière et sagesse transcendante de la vacuité et de la béatitude non
duelles. Son corps sacré est l'union du père et de la mère dont la signification est de montrer
l'unification du corps sacré et de l'esprit sacré. La façon de pratiquer est de considérer l'action
dans sa forme pure et de mettre fin à « l’hérésie », la conception erronée qui est le plus grand
obstacle à la réalisation de la voie progressive vers l'éveil.
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Ces deux méthodes font référence à la voie et à son résultat : pour le maître qui est sur cette
voie, ce n'est pas une erreur, même s'il n'est pas éveillé. Sinon, considérez-le comme le Bouddha
résultant.

Colophon : Publié à l'origine dans Kindness of the Guru, A Wisdom Intermediate Transcript
(épuisé). Retranscrit avec la permission de Wisdom Publications.
Traduction française : Claudine Gasser et Vén. Tènzin Ngeunga, déc. 2009/avril 2010.
Service de traduction francophone de la FPMT - Tous droits réservés.
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