
Voici les prières de souhaits du « Rosaire de Joyaux » qui rassemblent le sens de la disposition du Champ-Pur du 

Victorieux Inébranlable. 

En la Terre de Joie-Authentique, devant le Puissant Arbre-de-l’Éveil vous demeurez 

majestueux, Glorieux Vainqueur-Inébranlable, entouré d’Auditeurs et d’Êtres-d’Éveil. Avec 

une ferveur sincère du corps, de la parole et de l’esprit, devant vous nous nous inclinons. Nous 

vous offrons, à vous qui en-la-Félicité-Êtes-Allé et à vos Enfants, un nuage d’offrandes 

remplissant le ciel de toutes les splendeurs dont jouissent les dieux et les humains, offrandes 

réelles, imaginées et toutes celles qui n’appartiennent à personne. Nous confessons 

distinctement en les regrettant, tous les actes néfastes qui nous entraînent dans le Cycle et dans 

les mondes inférieurs, accumulés à cause des trois poisons depuis des temps sans 

commencement. Nous réjouissant de toutes les accumulations de vertu des Nobles et des êtres, 

nous supplions les Sages-Éveillés de tourner la Roue de l’Enseignement et de demeurer sans 

passer en la Paix de l’Au-delà. Nous dédions la vertu ainsi à l’Éveil. 

Puissions-nous accomplir les huit prières de souhaits : « Puissent ni la colère, ni la malveillance 

ne plus jamais apparaître ... » que vous avez récitées dans le passé, Vainqueur-Inébranlable, 

lorsque vous fîtes naître en vous l’Esprit-d’Éveil devant le Sage-Éveillé-Grand-Œil. Puissions-

nous également accomplir les dix-huit prières de souhaits : « puissions-nous respecter tels quels 

nos engagements, puissions-nous à chaque pas avoir toujours confiance en le Sage-Éveillé, 

puissions-nous renoncer à la vie profane dans toutes nos vies futures ... ». De la même façon, 

puissions-nous accomplir les sept prières de souhaits de diligence : « puissions-nous ne pas 

révéler à autrui les fautes et manquements des ‘quatre entourages’ (père et mère de Ceux-qui-Adoptent-

la-Vertu et père et mère des Fidèles-qui-Adhèrent-à-la-Vertu), puissions-nous ne pas même émettre le son de 

ces manquements qui feraient obstacle à l’Accomplissement de la Perfection Ultime, puissions-

nous détenir les qualités ... ». 

À l’exemple de la Conduite suivie par vous, Inébranlable, allant de Champs d’Éveil en Champs 

d’Éveil, puissions-nous non seulement vous réjouir, vous qui Ainsi-Êtes-Allé, mais encore ne 

jamais vous déplaire même un seul instant. En toutes nos vies futures, puissions-nous observer 

la Conduite Pure et nous étant engagés dans l’Enseignement même des Vertus-Transcendantes 

et l’enseignant, puissent alors notre corps et notre esprit ne jamais avoir la moindre lassitude ni 

la moindre difficulté. Par toutes les accumulations de vertus d’un tel don de l’Enseignement 

puissions-nous, les Êtres-d’Éveil de ce Champ de Sages-Éveillés et nous-mêmes, bien que 

changeant d’existence, ne jamais oublier les Enseignements et toujours renaître dans le Champ-

Pur souhaité. Puissions-nous demeurer toujours auprès de vous, Parfaits Sages, vous servir avec 

dévotion et que jamais les démons et les dieux des familles de démons n’aient la possibilité de 

nous nuire, où que ce soit. Ainsi, puissions-nous pratiquer la Conduite de l’Éveil jusqu’à la 

Perfection des Qualités, tout comme vous l’avez fait, afin que les êtres se tournent vers les 

Enseignements comme de la même manière nous aspirons aux Saintes Paroles de Vérité. Au 

moment de notre mort, quand nous transmigrerons, puissions-nous renaître devant vous, 

Victorieux-Sage-Inébranlable, en le Champ-Pur de Joie-Authentique et vous réjouir par notre 

pratique de la Voie de l’Éveil. Puissions-nous obtenir, nous aussi, toutes les qualités des Grands 

Êtres-d’Éveil de ce Champ-Pur, comme les Enfants des Vainqueurs Éléphant-d’Encens et les 



autres. Puissiez-vous, Sages-Éveillés, toujours nous adresser vos louanges. Tout comme ces 

Êtres-d’Éveil ont vraiment reçu la Prophétie du Grand Éveil de vous, Victorieux, puissions-

nous aussi recevoir la Prophétie du Sublime Éveil, l’obtention de l’État dont on ne régresse pas. 

Vainqueur, détenant votre Saint Enseignement et ayant manifesté toute la Conduite des Êtres-

d’Éveil, puissions-nous parachever pleinement l’océan des Deux-Accumulations et amener 

l’océan des êtres à parfaite maturité. En bref, pratiquant tout comme vous, Vainqueur-

Inébranlable, l’Esprit-d’Éveil, la Conduite et les Prières de Souhaits, puissions-nous actualiser 

un état pareil au vôtre, Victorieux, en un monde pur semblable au Champ de Joie-Authentique. 

Prière extraite de la ‘Pratique du Cercle Sacré’ de l’Inébranlable-au-Sceptre-Adamantin, composée par Puissant-de-

l’Enseignement. Saroua mangalam. 

 


