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Accorder l’immortalité suprême
Une supplique pour la longue vie
de Lama Thoubtèn Zopa Rinpoché

Om svasti !
Tsèn gyi rik ngak sil sér tra meu kyang

Vijaya, invincible déesse dont le visage de lune change au gré
de nos destinées,

Tar tché doung wa tchil wè tsé yi tchar

Le moindre rayon de votre nom, mantra de connaissance, est
si rafraîchissant qu’il apaise les cuisantes souffrances de la vie
qui s’achève.

Bép kè da dong yo wè pi dza yè

Victorieuse déesse qui savez faire pleuvoir une ondée de vie,

Téng dir tchi mé sok ki tchok djine dzeu

Ici, maintenant, offrez-nous le plus grand de vos dons : 		
une existence éternelle.

Tsè toup tri trèl gyèl tèn nying peu sok

Nous vous implorons, vénérable maître dont le nom qualifie

Dzine la da mé kune seu gyèn tchik pou

Celui qui, sans égal, détient l’essence vitale de la doctrine des
Vainqueurs, pure et vérifiable,

Chi ying tar pa tchok ki sa kèn tché
L’unique ornement de la terre,

Tsèn dèn djé tsune la mar seul wa dép

Le guide qui conduit à la libération suprême, la sphère de la paix.
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Kyén rap tak tsang sér gyi eu neun gyi

Grand trésor de raisonnements subtils et précis,

Dèn nyi ché tchè souk nang ma dré par

La lumière dorée de votre pur discernement, net et tranchant,

Sèl tché tra chip rik pè tér tchén po

éclaire distinctement les deux vérités, parmi une multiplicité
d’objets de connaissance ;

Yong tak tcheu kyi nyi mar chap tèn chok

Lama, radieux soleil de Dharma, nous vous prions de demeurer
indéfiniment.

Tcheu dul da wa tak pè o tseu long

Profond océan lacté de la lune de pure moralité ;

Tèn kè chi tul mou tik gueu pè dzoum

Sourire rieur qui laisse miroiter les perles de l’expertise,
de la constance et de l’humilité ;

Kune pèn deu djoung mèn gyi sang tor tou

Habile à offrir l’eau sacrée, l’aide universelle qui guérit et comble
tous les souhaits ;

Gyè kè tsune pè tchok tou chap tèn chok

Lama, suprêmement digne de vénération, demeurez à jamais
parmi nous.

L ak sam tri trèl yi ong ka bour gyune

La pure intention supérieure, magnifique baume adoucissant,
entoure la lune de votre esprit mahayaniste

Ték tchok sém kyi da war yong kyil wè

Qui, dans sa course continuelle jusqu’aux confins de l’espace,

Mi sè pèn dé tchou tér tchok kyi tar

Soulève des océans de bonheur immédiat et de félicité illimitée ;

Tro kè ma wè da war chap tèn chok

Lama, lune qui nous montre la voie, demeurez à jamais 		
parmi nous.
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Tchè pa kap soum du tsi loung gya drém

Vos enseignements sont de vastes rivières qui répandent un nectar
divin ;

Tseu pa mi sè dor djé tseun tcha no

Vos arguments, des lames acérées indestructibles et imparables ;

Tsom pa dap tong pè mè tsar douk ngom

Vos écrits, des lotus à mille pétales qui déploient toute leur
majesté.

Da mé tèn pè nyén tou chap tèn chok

Lama, gardien de la plus haute connaissance, demeurez à jamais
parmi nous.

L a ma yi tam tèn soung gya tso tang

Océan de maîtres spirituels, divinités, protecteurs des enseignements,

Nang tong mi tché tèn djoung sap meu tu

Par le pouvoir de la profonde interdépendance et de l’inébranlable
vacuité de toute apparence,

Dak tchak meun pè ré drè ma lu pa

Puissent nos prières emplies d’espoir

Dé lak nyi tou lune gyi droup gyour tchik
Se réaliser spontanément et sans effort.

Sarva Mangalam
Puisse tout être de bon augure
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