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Vajra 

En Sanskrit, le mot Vajra signifie *diamant* et c'est de cette gemme que l'objet sacré détient son symbolisme fondamental, illustrant la nature de l'esprit dans son 

essence originelle. Comme un diamant, il est parfaitement pur, comme un diamant il irradie une lumière étincelante. 

 

Vajra 1 PLUIE DE BENEDICTIONS 

Chaque rituel tibétain entretient une relation avec une divinité, un aspect lumineux de la pureté parfaite de l'éveil, un aspect du Bouddha lui-même. Une phase 

de la cérémonie particulièrement solennelle, consiste à faire descendre la bénédiction de la divinité sur le dévot. Cette bénédiction est considérée comme une 

force active qui transforme le méditant de telle manière que le pouvoir de l'esprit éveillé pénètre sa conscience. Dans ce chant, Lama Gyurme invoque la 

bénédiction du rituel de la longévité. (Bénédiction) 

 

Vajra 2 CHANT D'OFFRANDE 

L'offrande est un des aspects essentiels du bouddhisme. Elle permet l'ouverture de l'esprit dans une dimension infinie, tandis que garder les choses pour soi 

empêche l'ouverture au monde. L'espace laisse la place à la joie tandis que la restriction retient dans un état de souffrance. La générosité s'étend à ceux qui sont 

dans le besoin matériel ou qui souffrent. Elle s'adresse, comme dans ce chant, aux Bouddhas et à tous les êtres éveillés. Le pratiquant offre en esprit tous les 

univers, toutes les beautés qu'ils contiennent ainsi que toutes les richesses; c'est ainsi qu'il peut offrir de plus en plus au fur et à mesure qu'il s'ouvre aux dimensions 

de l'infini. (Offrande) 

 

Vajra 3 LE MANTRA DU BOUDDHA MEDECIN 

Dans son infinie compassion, le Bouddha cherche à soulager toutes les sortes de souffrrances. Pour guérir le malade, il se manifeste en tant que forme mystique 

appelée le "Bouddha Médecin". Il apparaît dans un corps bleu de lumière et dont la couleur est proche de celle du lapis-lazuli. C'est sous cette apparence qu'il 

révèla les bases de la médecine bouddhiste qui est encore pratiquée de nos jours au Tibet. C'est également ce rituel et ces mantras (courtes incantations) du 

Bouddha lapis-lazuli qui sont encore célébré et récités pour le malade. (Guérison) 

 

Vajra 4 LES MOTS SACRES DE LA LIBERATION 

Le Bouddha enseigne que la soufrrance n'est ni un aléa ni le fait d'une divinité supérieure. En réalité, les individus sont responsables de leur propre destinée; ils 

récoltent lors d'une vie les produits semés dans les profondeurs insondables de leur conscience par les actions de leur vie précédente. De même qu'un analyste 

cherche à éclaircir le subsconcient de ses patients, le Bouddha a fourni des méthodes pour purifier l'esprit des empreintes négatives laissées par les vies antérieures 

et qui entraînent la souffrance. Le Lama Gyurme récite ici deux incantations (le Vajrasattva mantra et le mantra de la Libération Soutra) spécialement offertes à 

cet effet. (Purification) 

 

Vajra 5 PRIERE A SANGYE MENLA 

Cette prière, s'adresse au Bouddha Medecin pour solliciter son intervention. Cette requête ne se limite pas seulement au monde mystique puisque les bons 

docteurs ainsi que les remèdes efficaces sont également l'expression des activités du Bouddha Medecin dans notre monde. La Prière n'est ici en aucun cas en 

conflit avec les soins terrestres, ils se complètent harmonieusement l'un l'autre. (Prière) 

 

Vajra 6 PRIERE CHENREZI DE LA TERRE PURE 

Chenrezi est une divinité qui personnifie la compassion et l'amour universel, l'amour inconditionnel et détaché, toujours offrant et n'attendant rien en retour. Pur 

esprit, Chenrezi se manifeste dans des plans différents afin de délivrer ceux qui souffrent. Dans le plan terrestre par exemple nous considérons qu'il incarne le 

Dalai Lama. Mais il réside également sous forme de lumière dans un plan céleste appelé "Champs de la Béatitude" prêt à accueillir tous ceux qui, après leur mort 

sont capables de s'élever vers lui. Cette Prière qui favorise la renaissance dans ce champs de pureté où chacun se libère de ses souffrances est par conséquent très 

fréquemment récitée chez les Tibétains. (Libération) 

 

Vajra 7 LE MANTRA AUX SIX SYLLABES DU SEIGNEUR DU LOTUS BLANC 

Dans sa forme céleste, Chenrezi possède un corps blanc de lumière et tient un rosaire de cristal dans sa main droite et un lotus blanc dans sa main gauche. C'est 

la raison pour laquelle on le nomme souvent "Le Seigneur du Lotus Blanc". Son mantra Om Mani Padme Hung est extrêmement populaire au Tibet. Les jeunes 

comme les vieux, les moines et les hommes de loi, les illetrés comme les lettrés, tous le récitent avec ferveur convaincus que le son qu'il produit apporte la paix 

et la joie à tous les êtres - humains et animaux aussi bien que les invisibles. Pour le croyant ce mantra est le vecteur de compassion qu'ils nourrissent pour le 

bénéfice de tout ce qui vit. (Compassion) 

 

Vajra 8 REFUGE ET OFFRANDE 

Chaque jour le bouddhiste récite "La Prise de Refuge". De cette manière, il se place, lui ainsi que les autres êtres, sous la protection du Bouddha , de ses 

enseignements (que le bouddhiste s'applique à pratiquer quotidiennement), et de la communauté de ceux qui les enseignent. La protection n'est pas considérée 

comme une aide magique mais plutôt comme un support pour encourager les efforts de celui qui pratique afin qu'il vive en phase dans ce monde et finalement 

atteigne la libération 

Protection 

 

Vajra 9 CHANT D'OFFRANDE 

(version unplugged) 

Dédicace pour la Paix 

 

 

 

 

(Je tiens à remercier Dominique St Hillaire pour cette magnifique traduction.) 


