Ne gaspillez pas votre parfaite
renaissance humaine
Par Lama Zopa Rinpoché
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Rinpoché a envoyé à un monastère ce message
accompagné de l'image en 3-D d'une tortue:
"Je suis la fameuse tortue aveugle. J'essaie
depuis d'innombrables ères comiques de
trouver l'occasion de passer mon cou dans le
fameux anneau d’or, mais cela ne s'est pas
encore produit, pas même une seule fois.

Mais vous qui avez reçu ce parfait corps humain, qui avez rencontré le Dharma du Bouddha c'est
vraiment comme un rêve, très difficile à croire – ne le gaspillez pas ne serait-ce qu'une seconde; s'il
vous plaît, œuvrez pour l'éveil, pratiquez la bodhicitta."
La tortue dit : "Je ne sais pas où se trouve l’anneau d’or. Je ne peux pas voir, mais ce que j'ai entendu,
c'est que l'essence du bouddhisme dans sa totalité est de développer la compassion, de mener tous
les êtres vivants à l'éveil suprême.
Par le simple fait de voir ce mantra sur ma carapace, vous pouvez atteindre le plein éveil. Je le porte
sur mon dos à travers tous les océans, éveillant les autres, au moins les autres tortues et aussi tous
les êtres vivants, y compris mes ennemis, ceux qui me font du mal, ceux qui me mangent.
Au revoir, à bientôt parmi les humains !"
Avec beaucoup d'amour et de prières,
Lama Zopa Rinpoché
PS: Le mantra à côté de la tortue – chaque fois qu’on le voit, cela purifie 100 millions d'ères
cosmiques de karma négatif.
Le mantra sur la carapace de la tortue – le voir est la cause pour que vous atteigniez l'éveil."

Colophon : Traduction française extraite des Nouvelles du Bureau international de la FPMT de
février 2011, Service de traduction de la FPMT.
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