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Prières préliminaires
Refuge
L a ma sang gyé la ma tcheu

Le maître est le Bouddha, le maître est le Dharma,

Té chine la ma guén dune té

Le maître est aussi la Sangha.

Kune gyi tché po la ma yine

Le maître est la source de tout (bonheur) :

L a ma nam la kyap sou tchi

En tous les maîtres, je prends refuge.

(3 fois)

Production de l’esprit d’éveil
d ro nam drèl deu sam pa yi

Avec l’intention de libérer tous les êtres transmigrants,

Sang gyé tcheu tang guén dune la
Pour toujours, je prends refuge

Tchang tchoup nying po tchi kyi par

En le Bouddha, le Dharma et la Sangha

Tak par dak ni kyap sou tchi

Jusqu’à l’obtention du cœur de l’éveil.

Ché rap nying tsé tang tchè pè
Avec persévérance, mû par

Tseun pè sém tchèn deun tou dak

La sagesse, la compassion et l’amour bienveillant,

Sang gyé dune tou nè gyi té

En présence des bouddhas, pour le bien des êtres,

Dzok pè tchang tchoup sém kyé do

Je fais naître la pensée du plein éveil.
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Purification du lieu
Tam tchè du ni sa chi dak

Puisse en tous lieux la surface du sol être pure,

Sék ma la sok mè pa tang

Sans cailloux ni aspérités,

L ak til tar nyam pè dour yè
De la nature du saphir

Rang chine djam por nè gyour tchik

Et lisse comme la paume de la main.

Invocation
Ma lu sém tchèn kune gyi gueun gyour tching
Sauveur de tous les êtres sans exception,

Du dé poung tchè mi sè djom dzè la

Destructeur divin des hordes farouches de maras,

Ngueu nam ma lu yang tak kyén gyour pè

Vous qui connaissez parfaitement tout ce qui existe,

Tchom dèn kor tchè nè dir chék sou seul

Bhagavan, je vous prie, venez parmi nous avec votre entourage.

Prière d’offrandes
L a tang mi yi tcheu pè dzè

Puissent les offrandes des dieux et des humains,

Ngueu sou cham tang yi kyi trul

Disposées ici et créées mentalement,

Kune sang tcheu trine la na mé

Nuées d’offrandes incomparables de Samantabhadra,

Nam kè kam kune kyap gyour tchik

Remplir toute l’étendue de l’espace.

Mantra d’offrande de nuées
Om namo bagavaté / vajra sara pramardané /
tathagataya / arhaté / samyaksam bouddhaya /
tadyatha / om vajré vajré / maha vajré / maha tèdja
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vajré / maha vidya vajré / maha bodhitchitta vajré /
maha bodhi mèndo pasam kramana vajré / sarva
karma avarana vicho dhana vajré svaha (3 fois)

Pouvoir de la vérité (version longue)
Keun tchok soum gyi dén pa tang

Par le pouvoir de la vérité des trois rares et sublimes,

Sang gyé tang tchang tchoup sém pa tam tchè kyi tchine gyi
lap tang

Par la bénédiction de tous les bouddhas et bodhisattvas,

Tsok nyi yong sou dzok pè nga tang tchén po tang

Par la grande richesse des deux vastes accumulations

Tcheu kyi ying nam par dak tching sam gyi mi kyap pè top kyi
Et la sphère des phénomènes pure et inconcevable ;

tchok tchou na chouk pè sang gyé tang tchang tchoup sém
pa tam tchè tang pak pa djam pèl tang kuntou sang po la sok
pè nam par tcheu pè trine gyi poung po sam gyi mi kyap pa sè mi
ché pa nam ka gang war gyour

Puissent ces montagnes de nuées d’offrandes transformées par
les bodhisattvas Arya Samantabhadra, Manjoushri et autres,
- offrandes inimaginables et inépuisables, pareilles à l’espace apparaître et, aux yeux des bouddhas et bodhisattvas des dix
directions, être acceptées.
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Mantra et louange avec prosternations
Om namo manjoushriyé / nama soushriyé / nama
outtama shriyé svaha (3 fois en se prosternant)

La

ma teun pa tchom dèn dé tè chine chèk pa dra tchom pa

yang dak par dzok pè sang gyé pèl gyèl wa chakya toup pa la/
tchak tsèl lo

/

tcheu do kyap sou tchi’o

/

tchine gyi lap tou

seul

Devant vous, Maître fondateur, Bhagavan, Tathagata, Arhat,
Bouddha parfaitement accompli, Glorieux Conquérant Shakyamouni, je me prosterne ; en vous je prends refuge et vous
présente des offrandes.
Accordez-moi, je vous prie, vos bénédictions. (3 fois en se prosternant)

Puis asseyez-vous pour réciter les prières qui suivent.

Prière en sept branches
Go soum ku pè go nè tchak tsèl lo

Avec respect je me prosterne par le corps, la parole et l’esprit.

Ngueu cham yi trul tcheu trine ma lu bul

Je présente des nuées d’offrandes variées, réelles et imaginées.

Tok mé nè sak dik toung tam tchè chak

Je confesse toutes mes actions négatives et transgressions
accumulées depuis des temps sans commencement

Kyé pak gué wa nam la djé yi rang

Et je me réjouis des vertus de tous les aryas et êtres
ordinaires.
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Kor wa ma tong par tou lék chouk nè

Demeurez, je vous prie, jusqu’à la fin du samsara

Dro la tcheu kyi kor lo kor wa tang

Et tournez la roue du Dharma pour les êtres transmigrants.

Dak chèn gué nam tchang tchoup tchén por ngo

Mes propres vertus et celles des autres, je les dédie à l’éveil
suprême.

Courte offrande du mandala
Sa chi peu kyi tchouk ching mé tok tram

Cette terre ointe de parfum, jonchée de fleurs,

Ri rap ling chi nyi dè gyèn pa di

Ornée du mont Mérou, des quatre continents, du soleil et de
la lune,

Sang gyé ching tou mik té ul wa yi

Je la visualise comme un champ de bouddhas et je l’offre.

Dro kune nam tak ching la tcheu par chok

Puissent tous les êtres transmigrants jouir de cette terre
pure !

(facultatif)
Dak ki tchak tang mong soum kyè pè yul

Sans le moindre regret, j’offre les objets

Dra nyèn par soum lu tang long tcheu tché

Qui suscitent mon attachement, ma colère et mon ignorance : amis, ennemis et inconnus,

Pang pa mé par bul gyi lék ché nè

Mon corps et toutes les richesses dont je jouis.

Douk soum rang sar treul war tchine gyi lop

Les ayant pleinement acceptés, veuillez me bénir afin que
je sois libéré des trois poisons.
Idam gourou ratna mandalakam niryatayami
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Prière pour prendre les préceptes
Visualisez devant vous le Maître Avalokitéshvara et faites naître la
motivation profonde de la bodhicitta pour prendre les préceptes.
Puis répétez ce qui suit trois fois.
Récitez « lop peun gong sou seul » ou « Maître, veuillez me prêter
attention » que lorsque vous prenez la lignée des préceptes
d’un maître des préceptes.

Tchok tchou na chouk pè sang gyé tang / tchang tchoup sém
pa tam tchè dak la gong sou seul

Ô vous tous, bouddhas et bodhisattvas des dix directions,
accordez-moi je vous prie votre attention !

[lop peun gong sou seul]

[Maître, veuillez me prêter attention.]

tchi tar ngueun gyi té chine chék pa dra tchom pa yang tak par
dzok pè sang gyé

De même que les tathagatas, les arhats, les bouddhas pleinement éveillés du passé,

ta tchang ché ta pou lang po tchén po tcha wa tchè ching tché
pa tchè pa kour por wa

tels le coursier divin et le puissant éléphant ont fait ce qu’il fallait faire, ont accompli les activités pour autrui,

rang ki teun djé sou top pa / si par kune tou djor wa yong sou sè pa

ont déposé leur fardeau [des agrégats impurs] et réalisé par
la suite leur propre bien, ayant ainsi complètement anéanti
toute attache au samsara ;

yang tak pè ka

/

lék par nam par treul wé touk

/

lék par nam

par treul wé ché rap tchèn

tout comme eux, dont la parole est parfaite, dont l’esprit est
réellement affranchi, dont la sagesse est excellemment libérée,

té tak ki sém tchèn tam tchè kyi teun gyi tchir tang

ont observé parfaitement l’ordination qui restaure et purifie,
pour le bien de tous les êtres,

pèn par tcha wè tchir tang / treul war tcha wè tchir tang

afin d’être bénéfique, afin de libérer,
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mou ké mé par tcha wè tchir tang / nè mé par tcha wè tchir
tang

afin d’éliminer la famine, afin de faire cesser les guerres et
les catastrophes naturelles9, afin de supprimer les maladies,

tchang tchoup kyi tchok kyi tcheu nam yong sou dzok par
tcha wé tchir tang

afin de parfaire les trente-sept facteurs en harmonie avec l’éveil

la na mé pa yang tak par dzok pé tchang tchoup ngué par tok
par tcha wè tchir so djong yang tak par dzè pa

et de réaliser vraiment l’insurpassable fruit de l’éveil parfaitement accompli,

té chine tou dak (dites votre nom) di ché gyi wè kyang tu di nè
soung té tchi si sang nyi ma ma char gyi par tou

moi aussi (dites votre nom), à partir de maintenant jusqu’au
lever du soleil demain matin,

sém tchèn tam tchè kyi teun gyi tchir tang

pour le bien de tous les êtres,

pèn par tcha wè tchir tang

/ treul war tcha wè tchir tang /

afin d’être bénéfique, afin de libérer, afin d’éliminer la famine,

mou ké mé par tcha wè tchir tang

/

nè mé par tcha wè tchir

tang

afin de faire cesser les guerres et les catastrophes naturelles9,
afin de supprimer les maladies,

tchang tchoup kyi tchok kyi tcheu nam yong sou dzok par
tcha wè tchir tang

afin de parfaire les trente-sept facteurs en harmonie avec l’éveil

la na mé pa yang tak par dzok pè tchang tchoup ngué par
tok par tcha wè tchir

et de réaliser vraiment l’insurpassable fruit de l’éveil parfaitement accompli,

so djong yang tak par lang war gyi’o

(3 fois)

je m’engage à observer parfaitement l’ordination qui restaure
et purifie. (3 fois)
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Si vous avez pris les préceptes d’un maître, le maître dira :
« Telle est la méthode » (tap yine-no) et vous répondez :
« Excellent » (lék-so)
à la fin de la troisième récitation, pensez que vous avez reçu les
vœux dans votre courant de conscience et réjouissez-vous. Puis
ravivez la pensée de la bodhicitta, l’aspiration altruiste à atteindre
l’éveil pour le bien de tous les êtres en pensant :

Prière d’engagement à observer les préceptes
Téng nè sok tcheu mi tcha ching

Dès cet instant, je m’abstiendrai de tuer,

Chèn gyi nor yang lang mi tcha

De prendre ce qui appartient à autrui,

Trik pè tcheu kyang mi tcheu tching
De toute activité sexuelle,

Dzune gyi tsik kyang mi ma’o

De toute parole mensongère.

Kyeun ni mang po nyér tén pè

Je m’abstiendrai de consommer des intoxicants,

Tchang ni yong sou pang war tcha
Source de nombreuses fautes.

Tri tèn tché to mi tcha ching

Je n’utiliserai pas de sièges larges, élevés ou luxueux.

Té chine tu ma yine pè sè

Je m’abstiendrai de manger aux heures incorrectes,

Tri tang tréng wa gyèn tang ni

De mettre du parfum, des colliers ou des bijoux,

K ar tang lou sok pang war tcha

Et de danser, de chanter ou de jouer de la musique.

Tchi tar dra tchom tak tou ni
De même que les arhats

Sok tcheu la sok mi tché tar

Se sont abstenus des actions négatives, comme celle de
prendre la vie d’autrui,
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Té chine sok tcheu la sok pang

Moi aussi je m’en abstiendrai.

L a mè tchang tchoup nyour top chok
Puissè-je rapidement obtenir l’éveil.

Douk nguèl mang trouk djik tén di

Puissent les êtres vivants qui endurent les diverses
souffrances

Si pè tso lè dreul war chok

être libérés de l’océan de l’existence cyclique.

Mantra de la moralité pure
Om amogha chila sambara sambara bara bara
maha choudda sattva padma vibouchita boudja /
dara dara / samanta / avalokité houm pè svaha
(21 fois)

Prière pour observer une moralité pure
Trim kyi tsul trim kyeun mé tching

En préservant une éthique [de Dharma] dénuée de fautes

Tsul trim nam par tak tang dèn

Et une discipline morale pure,

Lom sém mé pè tsul trim kyi

Puissè-je, par cette observance non souillée par l’orgueil,

Tsul trim pa reul tchine dzok chok

Parachever la perfection de l’éthique.

Faites trois prosternations. Puis pensez :

Ceci est ma contribution à la paix et au bonheur de tous les
êtres et plus particulièrement à la paix et au bonheur de tous
les êtres de ce monde.
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Prières de dédicace
Tchang tchoup sém tchok rine po tché

Puisse le joyau suprême de la bodhicitta

Ma kyé pa nam kyé gyour tchik
Naître là où il n’est pas né,

Kyé pa nyam pa mé pa yang

Ne pas dégénérer là où il est déjà né,

Kong nè kong tou pèl war chok

Mais s’accroître de plus en plus.
Grâce aux mérites accumulés par la prise et l’observance des
préceptes, puissent tous les êtres et moi-même parachever les
deux corps sacrés de l’éveil, fruits des deux vastes accumulations de mérite et de sagesse transcendante.

Sa Sainteté le Dalaï Lama déclare qu’en lisant des textes sur les
huit préceptes du mahayana, en observant ces derniers ou même
en se réjouissant lorsque d’autres s’engagent dans cette pratique,
nous créons un grand potentiel positif dans notre esprit. Afin que
ce potentiel positif soit le plus bénéfique possible pour nous et
pour autrui, dédiez ces mérites en suivant l’exemple de Maître
Shantidéva :

Dans toutes les directions, puissent tous les êtres
En proie aux souffrances du corps et de l’esprit,
Obtenir un océan de joie et de bonheur
Par les mérites que j’ai ainsi créés.
Qu’aucune créature vivante ne souffre,
Ne commette le mal ni ne tombe malade.
Que personne ne vive dans la peur ou l’humiliation,
L’esprit accablé par la dépression.
Que les aveugles voient les formes,
Que les sourds entendent les sons.
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Que ceux dont le corps est usé par le labeur
Trouvent le repos et recouvrent leurs forces.
Que ceux qui sont nus trouvent de quoi se vêtir
Et ceux qui ont faim de quoi se nourrir ;
Que ceux qui ont soif trouvent
De l’eau et de délicieuses boissons.
Que les pauvres deviennent riches
Et que les êtres affaiblis par le chagrin retrouvent la joie ;
Que les désespérés trouvent l’espoir,
Le bonheur durable et la prospérité.
Puisse la pluie tomber au moment opportun
Et les récoltes être abondantes ;
Que tous les remèdes soient efficaces
Et que les prières bienveillantes portent leurs fruits.
Que tous ceux qui sont malades
Recouvrent rapidement la santé.
Que toutes les maladies de ce monde
Disparaissent à jamais.
Que les craintifs n’aient plus peur,
Que les opprimés se libèrent de leurs chaînes,
Que les faibles deviennent forts
Et que tous pensent à s’aider les uns les autres.
Tant que durera l’espace,
Tant qu’il y aura des êtres,
Puissè-je moi aussi demeurer
Pour éliminer la souffrance du monde.
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Colophon :
La version anglaise de la Prise des préceptes du mahayana a été compilée
à partir de différentes sources, retravaillée et revue par la vénérable Constance
Miller du Service éducation de la FPMT en 2001 puis revue en 2003 et 2004. Elle
a été revue en 2014.
La traduction française a été revue par Eléa Redel et la vénérable Tènzin
Ngeunga du Service de traduction francophone de la FPMT, en octobre 2006.
Elle a ensuite été revue d’après les modifications apportées à la version anglaise
en 2014.
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que vous nous apportez en achetant ce livre. Vous contribuez ainsi concrètement à soutenir l’effort de traduction et nous permettez de continuer à diffuser les enseignements du Bouddha.
Service de traduction francophone de la FPMT
info@traductionfpmt.info
www.traductionfpmt.info
Suivez l’actualité de nos travaux de traduction sur Facebook et Twitter

Rejoignez les Amis
du Service de traduction
Il reste encore tant de choses essentielles à traduire et à publier
en français ! Notre directeur spirituel, Lama Zopa Rinpoché, est très
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