Prière de lamrim
de la pratique de
l’Offrande au maître spirituel

Lama tcheupa
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Entraîner l’esprit par la méditation sur le chemin
complet du mahayana
La dévotion au maître comme racine du chemin
LC 84 Ching tchok tam pa djé tsune la ma la
Ô Maître pur et parfait, suprême champ de mérite,

Tcheu tching ku pè seul wa tap pè tu

Sauveur, racine même du bonheur et du bien-être,

Dé lék tsa wa gueune po kyeu nyi kyi

J’implore votre grâce afin qu’en réponse à mes
offrandes et respectueuses prières,

Gyé chine djé sou dzine par tchine gyi lop
Vous preniez joyeusement soin de moi.

Entraînement de l’esprit sur la voie commune aux
pratiquants de capacité initiale
La précieuse renaissance humaine
LC 85 Lèn tchik tsam chik nyé pè tèl djor di
Réalisant combien cette naissance dégagée
et fortunée,

Nyé ka nyour tou djik pè tsul tok nè

Si rare, voire unique, est vite perdue,

Teune mé tsé di tcha wè mi yéng war

J’implore votre grâce afin d’en saisir l’essence

Teune dèn nying po lèn par tchine gyi lop

Sans me laisser distraire par les activités futiles
de cette vie-ci.

Développer de l’intérêt pour les vies futures
LC 86 Nguèn song douk nguèl bar wè mé djik nè
Effrayé par le brasier de souffrances des mondes
inférieurs,
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Nying nè keune tchok soum la kyap dro ching

Je prends sincèrement refuge en les Trois Rares
et Sublimes

Dik pong gué tsok ta tak droup pa la

Et implore votre grâce afin que je m’efforce
ardemment

Tseune pa lour lèn tché par tchine gyi lop

à l’abandon des défauts et au développement
de la vertu.

Entraînement de l’esprit sur la voie commune aux
pratiquants de capacité intermédiaire
Développer l’aspiration à la libération
LC 87 Lè

tang nyeune mong ba long trak tou trouk

Violemment ballotté par les vagues du karma
et des perturbations,

Douk nguèl soum gyi tchou sine mang peu tsé

Tourmenté par les maints monstres marins des
trois souffrances,

Ta mé djik roung si tso tchén po lè

J’implore votre grâce afin que naisse en moi
une intense détermination

Tar deu chouk trak kyé war tchine gyi lop

à me libérer de cet infini et terrifiant océan
du devenir.

S’exercer à obtenir la libération
LC 88 Seu ka tseune ra dra wè kor wa di
Rejetant l’esprit qui perçoit cette insupportable
prison

Ga wè tsèl tar tong wè lo pang nè

Du samsara comme un jardin de délices,

L ap soum pak pè nor gyi dzeu soung té

J’implore votre grâce afin de brandir la bannière
de la libération
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Tar pè gyèl tsèn dzine par tchine gyi lop

En gardant le précieux trésor des aryas, les trois
entraînements.

Entraînement de l’esprit sur la voie propre aux
pratiquants de capacité supérieure
Développer la bodhicitta
Engendrer la compassion, fondement du chemin du mahayana
LC 89 Nyam tak dro wa di kune dak ki ma
Tous ces pitoyables êtres transmigrants sont
mes mères

Yang yang trine gyi kyang pè tsul sam nè

Qui encore et encore ont affectueusement pris soin
de moi.

Douk pè pou la tsé wè ma chine tou

J’implore votre grâce afin que cette réflexion
engendre une compassion sincère,

Tcheu mine nying djé kyé war tchine gyi lop

Telle celle d’une mère aimante pour son enfant chéri.

Faire naître la bodhicitta conventionnelle
Développer l’équanimité entre soi et autrui
LC 90 Douk nguèl tra mo tsam yang mi deu tching
Puisque personne ne désire la moindre souffrance

Dé la nam yang tchok ché mé par ni

Ni n’est jamais rassasié de bonheur,

Dak tang chèn la kyè par yeu mine ché
Je ne diffère donc pas d’autrui ;

Chèn dé ga wa kyé par tchine gyi lop

J’implore votre grâce afin de joyeusement rendre
les autres heureux.
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L’échange de soi contre autrui
Contempler les défauts de se chérir soi-même
LC 91	Rang nyi tché par dzine pè tchong nè di
Comprenant que cette maladie chronique
de me chérir moi-même

Mi deu douk nguèl kyé pè gyour tong nè

Est la cause des souffrances non désirées ;

Lé lèn dè la keune tou soung tchè té

J’implore votre grâce afin de blâmer, haïr et détruire

Dak dzine deune tchén djom par tchine gyi lop

Le puissant démon de l’appréhension d’un soi.

Contempler les avantages de chérir autrui
LC 92	Ma nam tché soung dé la gueu pè lo
Chérir ses mères et chercher à les établir dans
la félicité

Ta yè yeune tèn djoung wè kor tong nè

Est le passage vers des qualités infinies ;

Dro wa di dak dak ki drar lang kyang

Quand bien même ces êtres se dresseraient-ils
en ennemis contre moi,

Sok lè tché par dzine par tchine gyi lop

J’implore votre grâce afin de les aimer plus encore
que ma propre vie.

échanger l’attitude de se chérir soi-même contre celle de chérir
autrui
LC 93	Dor na tchi pa rang teune ko na tang
En bref, les êtres puérils œuvrent à leur seul profit,

Toup wang chèn teune ba chik dzè pa yi

Les bouddhas exclusivement à celui d’autrui.

Kyeune tang yeune tèn yé wa tok pè leu

Comprenant ce qui distingue ici erreur et vertu,
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Dak chèn nyam djé nu par tchine gyi lop

J’implore votre grâce afin d’être capable de m’échanger
contre autrui.

LC 94	Rang nyi tché dzine gu pa kune gyi go
Se chérir soi-même étant la porte de toute chute

Ma nam tché dzine yeune tèn kune gyi chi

Et l’amour de mes mères la base de toute qualité,

Té tchir dak chèn djé wè nèl djor la

J’implore votre grâce afin de faire du yoga de
l’échange de moi contre autrui,

Nyam lèn nying por tché par tchine gyi lop
Le cœur de ma pratique.

Tonglèn : Méditation de « prendre et donner »
Chantez ou récitez lentement le verset LC 95.

LC 95 Té

na djé tsune la ma touk djé tchèn

Ainsi, ô maîtres purs, parfaits et compatissants,

Ma gyour dro wé dik drip douk nguèl kune

J’implore votre grâce afin que mûrissent immédiatement pour moi seul

Ma lu ta ta dak la mine pa tang

Tous les obscurcissements karmiques et souffrances
de mes mères transmigrantes,

Dak gyi dé gué chèn la tang wa yi

Et qu’en leur donnant mes joies et mes vertus,

Dro kune dé tang dèn par tchine gyi lop
Je les comble de bonheur. (3 fois)

(3 fois)

Points 3 à 7 de l’entraînement de l’esprit en sept points
LC 96 Neu tchu dik pè drè pu yong kang té
Le monde et ses habitants, pleins des fruits de leurs
méfaits,
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Mi deu douk nguèl tchar tar bap gyour kyang
Feraient-ils s’abattre une pluie de souffrances
indésirables,

Lè nguèn drè pou sè pè gyour tong nè

J’implore votre grâce afin de les voir comme autant
d’occasions d’épuiser mon karma négatif

Kyèn nguèn lam tou long par tchine gyi lop

Et prendre ces conditions hostiles comme chemin.

LC 97 Dor na sang nguèn nang wa tchi char yang
En bref, quelque apparence, bonne ou mauvaise,
survienne,

Tcheu kune nying po top nguè nyam lèn gyi

J’implore votre grâce afin qu’au moyen des cinq forces,
essence de l’ensemble du Dharma,

Tchang tchoup sém nyi pèl wè lam gyour té

Je la transforme en une voie amplifiant les deux
bodhicittas

Yi dé ba chik gom par tchine gyi lop

Et familiarise ainsi mon esprit avec la seule joie.

LC 98 Djor wa chi tang dèn pè tap kè kyi
J’implore votre grâce afin que, par l’habile procédé
des quatre applications,

Trèl la kang touk gom la djor wa tang

J’intègre à ma méditation tout ce que je rencontre

Lo djong tam tsik lap tchè nyam lèn gyi

Et par l’observance des vœux et conseils de
l’entraînement de l’esprit,

Tèl djor teune tchén tché par tchine gyi lop
Donne une grande signification à cette vie
d’opportunités.
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Méditation sur l’intention spéciale universelle et production de
la bodhicitta
LC 99 Tong lèn loung la kyeune pè trul dék tchèn
J’implore votre grâce afin que par la technique de
la prise et du don chevauchant le souffle,

Tcham tang nying djé lak pè sam pa yi

L’amour, la compassion et l’intention supérieure,

Dro nam si tso tché lè dreul wè tchir
Je développe la bodhicitta véritable

Tchang tchoup sém nyi djong par tchine gyi lop

En vue de libérer tous les êtres de l’océan du devenir.

LC 100 Tu

soum gyèl wa kune gyi dreu tchik lam

J’implore votre grâce afin que liant mon continuum
mental

Nam tak gyèl sè dom pè gyu dam ching
Avec les vœux purs d’un bodhisattva,

Ték tchok tsul trim soum gyi nyam lèn la

L’unique voie empruntée par les Vainqueurs des
trois temps,

Tseune pa lour lèn tché par tchine gyi lop

Je m’applique ardemment aux trois éthiques du
grand véhicule.

Pratiquer les perfections après avoir produit la bodhicitta :
pratiques générales du bodhisattva
La perfection de la générosité
LC 101 Lu

tang long tcheu tu soum gué tsok tchè

Accordez-moi votre grâce afin que transformant
mes corps, biens et vertus des trois temps

Sém tchèn rang rang deu pè ngueu gyour té
En ces choses désirées par chaque être,
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Tchak mé tong sém pèl wè mèn ngak ki

Et à l’aide des instructions pour développer le don
détaché,

Djine pè par tchine dzok par tchine gyi lop

Je parachève la perfection de la générosité.

La perfection de l’éthique
LC 102 So tar tchang sém sang ngak dom pa yi
Accordez-moi votre grâce afin qu’en ne dépassant
pas, même au prix de ma vie,

Tchè tsam sok ki tchir yang mi tong ching

Les limites de mes vœux de pratimoksha, bodhisattva
et mantra secret,

Gué tcheu du tang sém tchèn teune droup pè

Amassant les vertus et oeuvrant au bonheur
des êtres,

Tsul trim par tchine dzok par tchine gyi lop
Je parachève la perfection de l’éthique.

La perfection de la patience
LC 103 K am soum kyé gou ma lu treu gyour té
Même si, par colère, tous les êtres des trois mondes

Ché ching tsang drou dik ching sok tcheu kyang

M’insultaient, m’accusaient, me menaçaient, voire
me tuaient,

Mi trouk neu lèn pèn pa droup tché pè

Accordez-moi votre grâce afin qu’imperturbable
je réponde à leurs offenses par des bienfaits,

Seu pè par tchine dzok par tchine gyi lop

Et parachève ainsi la perfection de la patience.		

La perfection de la persévérance enthousiaste
LC 104 Sém tchèn ré ré tchir yang nar mé pè
Devrais-je demeurer dans les flammes d’avitchi
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Mé nang kèl pa gya tsor nè gueu kyang

Durant un océan de kalpas pour chaque être obscurci,

Nying djé mi kyo tchang tchoup tchok tseune pè

Accordez votre grâce afin qu’avec une compassion
infatigable je lutte pour l’éveil suprême

Tseune dru par tchine dzok par tchine gyi lop

Et parachève ainsi la perfection de la persévérance.

La perfection de la concentration
LC 105 Tching gueu nam par yéng wè kyeune pang nè
Accordez-moi votre grâce afin que par une concentration
focalisée

Tcheu kune dèn pè tong pè nè louk la

Sur le mode d’existence de tous les phénomènes
- vides de vérité -

Tsé tchik nyam par djok pè ting dzine gyi

Et évitant les erreurs - agitation, distraction et torpeur -

Sam tèn par tchine dzok par tchine gyi lop

Je parachève la perfection de la concentration.

La perfection de la sagesse
Pratique de la vacuité semblable à l’espace durant la session
de méditation
LC 106 Té

nyi so sor tok pè ché rap kyi

Accordez-moi votre grâce afin qu’avec l’intelligence
discernant la réalité,

Trang pè chine djang dé tchén tang drèl wa

Unie à la grande félicité et à la souplesse qu’elle induit,

Teune Tam nyam chak nam kè nèl djor gyi

Et par le yoga semblable à l’espace, m’absorbant dans
l’ultime,

Ché rap par tchine dzok par tchine gyi lop
Je parachève la perfection de la sagesse.
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Pratique de la vacuité semblable à une illusion entre les
sessions de méditation
LC 107 Tchi nang tcheu nam gyou ma mi lam tang
Accordez-moi votre grâce afin de comprendre que tous
les phénomènes, internes ou externes,

Dang pè tso nang da souk tchi chine tou

Tels des rêves, des illusions ou le reflet de la lune sur
un lac immobile,

Nang yang dèn par mé pè tsul tok nè

Apparaissent mais n’existent pas réellement,

Gyou mè ting dzine dzok par tchine gyi lop

Et parachever ainsi le samadhi de l’illusion.

Entraîner l’esprit spécifiquement à la profonde vue du milieu
LC 108 Kor dè rang chine dul tsam mé pa tang
Samsara et nirvana n’ont pas un atome d’existence
propre

Gyou drè tèn drèl lou wa mé pa nyi

Alors que la production des effets en dépendance
de leurs causes est infaillible.

Pèn tsune guèl mé trok sou tchar wa yi

J’implore votre grâce afin de saisir le sens de
la pensée de Nagarjouna,

Lou droup kong teune tok par tchine gyi lop

Que ces deux aspects sont complémentaires et non
contradictoires.

Entraîner l’esprit sur la voie non-commune du vajrayana
Se préparer au chemin tantrique et observer purement les
vœux et engagements
LC 109 Té

nè dor djé dzine pè té peune gyi

Grâce à la bonté de mon navigateur Vajradhara,
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Trine lè gyu dé gya tseu djing guèl té

Puissé-je traverser le profond océan des tantras.

Ngueu troup tsa wa tam tsik dom pa nam

J’implore votre bénédiction afin de chérir plus encore
que ma vie

Sok lè tché par dzine par tchine gyi lop

Mes vœux et samayas, racines des siddhis.

Pratiquer les deux stades du tantra du yoga supérieur
LC 110 Kyé chi par to gyèl wè kou soum tou
Par le yoga du premier stade, puissè-je transmuer

Gyour wè rim pa tang peu nèl djor gyi

Naissance, mort et bardo en les trois kayas d’un
conquérant.

Ta mèl nang chèn tri ma kune djang té

J’implore votre bénédiction afin de purifier toute
souillure d’attachement aux vues ordinaires

K ang nang la kour tchar war tchine gyi lop

Et de reconnaître la déité en toute apparence.

Pratiquer le stade d’accomplissement du tantra du yoga
supérieur
LC 111 Nying kè dap gyè tou ti u tak tou
Plaçant vos pieds, ô protecteur, parmi les huit pétales
de mon cœur, 		

Gueune kyeu chap sèn keu pa lè tchoung wa
En plein milieu du canal central,

Eu sèl gyou lu soung tou djouk pè lam

Accordez-moi votre grâce afin d’atteindre dans
cette vie-ci

Tsé dir ngueune tou gyour par tchine gyi lop

Les chemins du corps illusoire, de la claire lumière
et de l’union.
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Pratiquer le transfert de conscience au moment de la mort
LC 112 L am na ma sine tchi wè tu tché na
Si à l’heure de ma mort je n’avais pas achevé les
étapes de la voie,

Tsèn tap tsang gya la mè po wa ni

Accordez-moi votre grâce afin qu’avec le puissant
moyen d’éveil, le transfert par le maître,

Top nga yang tak djar wè dam ngak ki

Ou par les instructions d’application des cinq forces,

Tak pè ching tou dreu par tchine gyi lop

Je puisse me rendre dans une terre pure.

Prière afin que le maître prenne soin de nous et dissolution
du champ de mérite
Prier afin que le maître prenne soin de nous dans toutes les
vies prochaines
LC 113 Dor na kyé ching kyé wa tam tchè tou
En bref, ô sauveur, j’implore votre grâce afin que dans
toutes mes naissances futures,

Gueune po kyeu kyi drèl mé djé soung nè

Vous preniez continuellement soin de moi

Kou soung touk kyi sang wa kune dzine pè

Et que, devenu le premier de vos disciples,

Sè kyi tou wor gyour war tchine gyi lop

Je garde tous les secrets de vos corps, parole et esprit.

LC 114 Gueune kyeu kang tou ngueune par sang gyé
Ô sauveur, où que vous manifestiez l’éveil,

pè

Kor gyi tok ma nyi tou dak gyour té

Faites que tout soit propice à l’accomplissement
aisé et spontané

Nè kap tar touk gueu deu ma lu pa

De mes souhaits et besoins temporels comme ultimes,

13

14

Prière de lamrim

Bè mé lune gyi troup pè tra chi tseul

Et que je sois premier parmi votre entourage.

Si votre maître est présent, vous pouvez choisir de ne pas réciter
la strophe suivante.

Absorption du champ de mérite pour en recevoir l’inspiration
LC 115 Té

tar seul wa tap pè la ma tchok

En réponse à ces requêtes, ô sublime maître,

Tchine gyi lap tchir gyé chine tchi wor tcheune
Venez joyeusement au dessus de ma tête afin
de m’inspirer

L ar yang nying kè pè mè sé ou trou la

Et une fois encore, sur les étamines du lotus
de mon coeur

Chap sèn eu tchak tèn par souk sou seul
Posez fermement vos pieds radieux.

Dédicace des mérites
LC 116 Di

tar gyi pè nam kar gué wa yang

Du fait des vertus ainsi créées,

Tu soum dé chék sè tchè tam tchè kyi

Puissè-je accomplir tous les actes et prières

Dzè pa meune lam ma lu droup pa tang

Des bouddhas et bodhisattvas des trois temps

Loung tok tam tcheu dzine pè gyou rou ngo
Et maintenir le Dharma verbal et intuitif.

LC 117 Té

yi tou lè tsé rap kune tou dak

Par la force de ces mérites, puissé-je durant toutes
mes vies,

Ték tchok kor lo chi tang mi drèl ching

Ne jamais être séparé des quatre roues du mahayana
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Ngué djoung tchang sém yang tak ta wa tang

Et parcourir les chemins du renoncement, de la
bodhicitta, de la vue juste

Rim nyi lam gyi dreu pa tar tchine chok

Et des deux stades, jusqu’à leur terme.

Versets de bon augure
LC 118 Si

chi nam kar tchi nyé gué tsèn gyi

Par les excellentes vertus du samsara et du nirvana,

Tèng dir mi chi gu pa kune trèl té

Puisse tout être propice à ce qu’ici et maintenant,

Nè kap tar touk gué lék nam ké dzeu

Libres de toute difficulté et infortune,

Pune tsok pèl la reul pé tra chi chok

Nous savourions un trésor céleste de bienfaits
temporels et ultimes.

LC 119 Kune kyèn lo sang trak pè tcheu ki dèr
Puisse tout être propice à l’afflux dans les monastères
de l’omniscient Lobsang Trakpa,

L ap soum nam tak tsé tchik droup la tseune
D’une foule de moines, moniales et yogis

Nèl djor rap tchoung tsok ki yong kang wè

S’efforçant résolument à la pratique des trois purs
entraînements

Toup tèn yune tou nè pè tra chi chok

Et qu’ainsi perdurent les enseignements du sage.

LC 120 Cheune nu tu nè la ma la tchok la
Grâce aux prières que, dès sa jeunesse,

Seul wa tap pè lo sang trak pa yi

Losang Trakpa adressa au suprême maître-yidam,

Tchine lap chouk nè chèn teune lune gyi troup

Ô Lobsang Dordjé Tchang, que son inspiration
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Lo sang dor djé tchang ki tra chi chok

Accomplisse spontanément le bien d’autrui.

LC 121 Deu gu djor pa yar gyi tso tar pèl
Puissent nos qualités s’accroître comme un lac
en saison des pluies,

Kyeune mè rik ki tèl dro gyune tchè mé

Et nos naissances continuelles dans des familles
irréprochables

Nyine tsèn lo sang tam pè tcheu ki da

Nous permettre de savourer jour et nuit

Pune tsok pèl la reul pè tra chi chok

La sublime richesse des saints enseignements
de Lobsang.

LC 122 Dak sok nam kyi tèng nè tchang tchoup par
Grâce aux mérites antérieurs et à ceux que nous
accumulerons

Gyi tang gyi gyour gué wa tchi sak pa

Dès maintenant et jusqu’à notre éveil,

Ching dir djé tsune tam pè souk ki kou

Puisse tout être favorable à ce que votre forme
corporelle,

Gyour mé dor djé tar tèn tra chi chok

Comme un vajra inaltérable, perdure en
notre monde.
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