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KADGYU GOURTSO
Le rassemblement des Chants
Des Maîtres de la Transmission Orale

La voie de l’obtention rapide des Accomplissements insurpassables, grâce aux
Chants Adamantins des Maîtres Insurpassables de la Transmission Orale
semblables à une ondée de sagesse qui libère spontanément dans le
flamboiement de la grande félicité, cœur du sens certain. 1
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Avertissements
Les chiffres en rouge correspondent aux pages du texte traduit en anglais par le ‘Nalanda institute’ sous la
direction de Tchogyam Troungpa Rinpotché.
Les points d’interrogations dans les notes sont des points à développer ou à éclaircir ou encore à revoir avec un
Khènpo.
Dans l’ensemble, il est nécessaire que la traduction soit revue et corrigée par un ou des Khènpo et des
traducteurs afin d’éliminer autant que possible les erreurs et les incorrections.
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Suppliques et Offrandes aux Maîtres Insurpassables de la Transmission
Orale.
Avec tous ceux qui ont été nos mères, tous les êtres sensibles illimités comme l’espace,
supplions le Maître qui est le précieux Sage Eveillé.
Avec tous ceux qui ont été nos mères, tous les êtres sensibles illimités comme l’espace,
supplions le Maître qui est le Corps de Vérité tout pénétrant.
Avec tous ceux qui ont été nos mères, tous les êtres sensibles illimités comme l’espace,
supplions le Maître qui est le Corps de Gloire de grande félicité.
Avec tous ceux qui ont été nos mères, tous les êtres sensibles illimités comme l’espace,
supplions le Maître qui est le Corps de Manifestation compatissant.
Avec tous ceux qui ont été nos mères, tous les êtres sensibles illimités comme l’espace,
demandons la bénédiction d’atteindre l’état du Seigneur des Pratiquants de l’Union, le Grand
Sanggyé Nyènpa.
Puisse l’Accomplissements Suprême être accordé, sans être jamais séparé du Grand Seigneur
des Pratiquants de l’Union.
Maîtres de la Lignée de Transmission Orale, depuis le Détenteur du Sceptre Adamantin
jusqu’au Puissant Vainqueur Khakhyap Dordjé, Trois Joyaux, vous paraissez sous la forme du
Seigneur des Pratiquants de l’Union, le Sage Eveillé Détenteur du Sceptre Adamantin.
Apparaissez clairement, nous vous prions, dans le ciel en face de nous, entourés par les
assemblées des Sages Eveillés des dix directions de l’univers, les Détenteurs de l’Esprit
d’Eveil, les Courageux, les Voyageuses Célestes, les Protecteurs de l’Enseignement et les
Protecteurs mondains : Vadjrasamadjah !
Il est excellent que les Victorieux soient venus. Nous sommes bénis par la grâce du Grand
Sceau.
Afin que notre sagesse puisse s’accroître, nous demandons à ne jamais être séparé de ces
supports.
Ayant abandonné complètement toutes les autres offrandes, nous commencerons par
l’offrande au Maître Insurpassable.
Quels que soient l’offrande et l’objet de l’offrande, ils sont au-delà de toute référence. Celui
qui offre et l’offrande n’ont pas d’existence, ceci est l’offrande insurpassable.
Afin de saisir ce joyau qu’est l’esprit, nous faisons excellemment des offrandes à ceux qui
s’en Furent Ainsi, au Joyau Immaculé du Saint Enseignement et aux Fils des Vainqueurs, ces
océans de vertu.
Toutes les fleurs et tous les fruits qui soient et toutes les sortes de médicaments, toutes les
choses précieuses qui puissent exister en ce monde, et toutes les eaux pures et agréables,
pareillement, les montagnes de joyaux, les régions forestières qui réjouissent dans la solitude,
les parterres paradisiaques ornés de belles fleurs et les arbres dont les branches pendent sous
le poids de leurs bons fruits et dans les mondes des dieux et ceux qui leur sont semblables, les
parfums, les encens, les arbres qui accomplissent les désirs et les arbres de joyaux, les lacs
ornés de lotus et le cri toujours captivant des cygnes, les récoltes qui croissent sans les cultiver
et les autres ornements qui sont dignes d’être offerts, les lacs et les bassins ornés de lotus et
toutes les choses agréables qui sont inconnues dans le domaine illimité de l’espace, toutes ces
choses insaisissables, considérant tout cela en notre esprit, nous en faisons l’offrande aux
suprêmes Grands Sages et à leurs Fils.
Puisse le Compatissant, digne d’offrandes, nous considérer avec bonté et les accepter.
Dénué de mérite, nous sommes très pauvres.
Nous n’avons aucune autre richesse à offrir.
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De par leur pouvoir, puissent les Protecteurs qui considèrent le bienfait d’autrui, accepter cela
pour notre bénéfice.
Aux Victorieux et à leurs Fils, nous offrons tout notre être entièrement.
Etre Suprême, acceptez-nous complètement.
Avec dévotion nous nous en remettons à votre service.
Comme vous nous avez totalement acceptés, nous n’avons aucune crainte de ce monde et
serons bénéfique aux êtres.
Nous transcendons complètement les précédentes actions néfastes. Désormais, nous ne
causerons davantage de mal.
Dans leurs bassins parfumés ornementés de carreaux cristallins, brillants et clairs, de beaux
piliers éclatants de pierres précieuses, des dais luisants de perles, nous faisons l’offrande du
bain à ceux Allés Ainsi et à leurs Fils avec de nombreux vases précieux remplis de fleurs
délicieuses et d’eau parfumée, accompagné de multiples chants et musiques variées.
Nous séchons leurs corps avec des tissus inégalés, propres et parfumés.
Puis, nous leur offrons des vêtements de choix merveilleusement colorés et agréablement
parfumés.
Avec divers vêtements élégants et divins, doux et fins, avec des ornements excellents, nous
ornerons Toujours Excellent, Insurpassable, Gloire de Douceur, celui dont les Yeux
Embrassent le Monde et les autres.
Avec des parfums qui pénètrent les trois mille mondes, avec les parfums les plus subtils, nous
oignons les corps de tous les Grands Sages qui brillent de l’éclat du plus raffiné, du plus
purifié, du plus poli des ors.
Avec toutes les fleurs charmantes et odorantes, les floraisons de l’arbre de corail, le lotus
bleu, le jasmin et autres, avec de plaisantes guirlandes bien arrangées, nous honorons les
grands sages, suprêmement dignes de louange.
Nous les enveloppons avec des nuages d’encens, abondants et envahissants, avec un plaisant
parfum.
Nous leur faisons des offrandes de nourritures et de boissons de diverses sortes.
Nous offrons aussi des lampes ornées de joyaux placées sur des lotus d’or, en rangées.
Sur le parquet, oint de parfum nous parsemons une multitude de pétales de fleurs plaisants à
l’esprit.
Les palais célestes résonnant de chants de louanges charmantes, brillant de leurs pendentifs
radieux de perles et de joyaux, ornant les cieux, nous offrons tout cela à ceux dont la nature
est Compassion.
Les belles ombrelles de joyaux aux poignées d’or, de formes plaisantes à voir, incrustées de
perles et dressées bien haut, nous les plaçons devant les Grands Sages.
De plus, permettez que se multiplient les nuages d’offrandes plaisantes et les nuages de chants
et de musiques qui enchantent parfaitement tous les êtres.
Sur les Joyaux de l’Enseignement sacré, les objets de vénération et les images,
Puisse une pluie de gemmes, de fleurs et autres tomber continuellement.
Tout comme Gloire de Douceur et les autres firent des offrandes aux Victorieux, à leur
exemple nous faisons des offrandes aux Protecteurs Allés Ainsi et à leurs Enfants.
Nous prions ces océans de vertu avec des hymnes et des océans d’harmonies.
Puissent ces nuages de prières arriver avec certitude jusqu’à eux.
Avec tous ceux qui ont été nos mères, tous les êtres sensibles illimités comme l’espace,
supplions le Maître-Insurpassable qui est le précieux Sage-Eveillé.
Avec tous ceux qui ont été nos mères, tous les êtres sensibles illimités comme l’espace,
supplions le Maître-Insurpassable qui est le Corps-de-Vérité tout pénétrant.
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Avec tous ceux qui ont été nos mères, tous les êtres sensibles illimités comme l’espace,
supplions le Maître-Insurpassable qui est le Corps de Gloire de grande félicité.
Avec tous ceux qui ont été mes mères, tous les êtres sensibles illimités comme l’espace,
supplions le Maître-Insurpassable qui est le Corps de Manifestation Illusoire compatissant.
Avec tous ceux qui ont été mes mères, tous les êtres sensibles illimités comme l’espace,
demandons la grâce d’atteindre l’état du Seigneur des Yogis, le Grand Sanggyé Nyènpa.
Puisse l’accomplissement suprême être accordé, sans être jamais séparé du Grand Seigneur
des pratiquants de l’union.
Puissent les Maîtres de la Transmission Orale, depuis le Détenteur du Sceptre Adamantin 2
jusqu’au Gyalwang Khakhyap Dordjé, les Trois Joyaux, paraissant sous la forme du Seigneur
des pratiquants de l’union, Eveillé Détenteur du Sceptre Adamantin. Apparaissez clairement
nous vous prions, dans le ciel en face de nous, entouré par les assemblée des Eveillés des dix
directions de l’univers, les Détenteurs de l’Esprit d’Eveil, les Courageux 3, les Voyageuses
Célestes 4, les Protecteurs de l’Enseignement 5, et les Gardiens 6 : Vadjrasamadjah 7

Il est excellent que les Victorieux 8soient venus ; nous sommes bénis par la grâce 9 du Grand
Sceau.
Afin que notre sagesse puisse s’accroître, nous demandons à ne jamais être séparé de ces
supports.
Ayant abandonné complètement toutes les autres offrandes, nous commencerons 10 par
l’offrande au Maître Insurpassable.
Quel que soit l’offrande et l’objet de l’offrande, ils sont au-delà de toute référence ; celui qui
offre et l’offrande n’ont pas d’existence ; ceci est l’offrande insurpassable.
11

Afin de saisir ce joyau qu’est l’esprit, nous faisons excellemment des offrandes à CeuxAllés-Ainsi 12, au Joyau Immaculé du Saint Enseignement, et aux Enfants des Eveillés, ces
océans de vertu. 13
Toutes les fleurs et tous les fruits qu’il y ait et toutes les sortes de médicaments, toutes les
choses précieuses qui puissent exister en ce monde, et toutes les eaux pures et agréables,
pareillement, les montagnes de joyaux, les régions forestières qui réjouissent 14 dans la
solitude, les parterres paradisiaques 15 ornés de belles fleurs, et les arbres dont les branches
2

Vadjradhara
dpa’ bo
4
mkha’ ‘gro
5
chos skyong
6
srung ma?
7
Bendzar Samadza. page 2b1_2 qui signifie ‘Promesse Sacrée Adamantine’
8
Bhagavats / bcom ldan
9
sod nams
10
? p.2b3 : J’ai abandonné les offrandes superficielles pour commencer par l’offrande au Lama.
11
Tcheudjeu édition de Roumtek p10b5 : rin chen sems de gzung bar bya ba’i phyir - dé bzhin gshegs pa rnams
dang dam pa’i chos
12
Tathagata
13
?
14
? p11a2
15
?
3
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pendent sous le poids de leurs bons fruits, et dans les mondes des dieux et ceux qui leur sont
semblables 16, les parfums, les encens, les arbres qui accomplissent les désirs, et les arbres de
joyaux, les lacs ornés de lotus, et le cri toujours captivant des cygnes, les récoltes qui
croissent sans cultiver, et les autres ornements qui sont dignes d’être offerts, les lacs et les
piscines ornées de lotus et toutes les choses agréables qui sont inconnues 17 dans le domaine
illimité de l’espace, toutes ces choses insaisissables 18, considérant tout cela en notre esprit,
nous en faisons l’offrande aux suprêmes Grands Sages et à leurs Fils.
2
Puisse le Compatissant, digne d’offrandes, nous considérer avec bonté et les accepter.
Dénué de mérite, nous sommes très pauvre.
Nous n’avons aucune autre richesse à offrir.
De par leur pouvoir, puissent les Protecteurs qui considèrent le bienfait d’autrui 19, accepter
cela pour notre bénéfice.
Aux victorieux et à leurs enfants, nous offrons tout notre être complètement.
Etre suprême, acceptez-nous complètement.
Avec dévotion nous nous mettons à votre service.
Comme vous nous avez complètement accepté, nous n’avons aucune crainte de ce monde et
serons bénéfique aux êtres.
Nous transcendons complètement les précédentes actions néfastes ; désormais, nous ne
causerons davantage de mal.
20

Dans leurs piscines parfumées ornementées de carreaux cristallins, brillants et clairs, de
beaux piliers éclatants de pierres précieuses, des dais luisant de perles, 21nous faisons
l’offrande du bain aux Allés Ainsi et à leurs Enfants avec de nombreux vases précieux remplis
de fleurs délicieuses et d’eau parfumée, accompagné de multiples chants et musiques variées.
22

Nous séchons leurs corps avec des tissus inégalés, propres et parfumés.
Puis, nous leur offrons des vêtements de choix merveilleusement colorés et agréablement
parfumés.
23

Avec divers vêtements élégants et divins, doux et fins, avec des ornements excellents, nous
ornerons Toujours Excellent, l’Invincible, Gloire de Douceur, Celui dont les Yeux
Embrassent le Monde et d’autres.
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16

? p11a3
? p11a4
18
?
19
de sa na ou de san? p11a6
20
Tcheudjeu : Truseul p 6a3 : khrus kyi khang pa shin tu dri zhim pa / shel gyis gzhi gsal zhing ‘tsher(ng ?) ba
bstar / rin chen ‘bar ba’i kab yid ‘ong ldan / mu tig ‘ong chgas bla res bres pa der //
21
p6a6 : de bzhin gshegs dang de yis sras rnams la / rin chen bum pa mang po spos kyi chu / yid ‘ong legs par
bkang ba glu dang ni / rol mor bcas pa du mas sku khrus gsol //
22
p6b1 : de dag sku la mtshungs pa med pa’i gos / gtsang la dri rab bsgos pas sku phyi’o / de nas de la kha dog
legs bsgyar pa’i / na bza’ shin tu zhim dam pa ‘bul //
23
p6b2 :gos bzang srab la ‘jam pa sna tshogs dang / rgyan mchog brgya phrag de dang de dag gis / ‘phags pa
kun tu bzang dang ‘jam dbyangs dang / ‘jig rten dbang phyug sogs la brgyan par bgyi //
17
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24

Avec des parfums qui pénètrent les trois mille mondes, avec les parfums les plus subtils,
nous oignons les corps de tous les grands sages qui brillent de l’éclat du plus raffiné, du plus
purifié, du plus poli des ors.
Avec toutes les fleurs charmantes et odorantes, les floraisons de l’arbre de corail 25, le lotus
bleu, le jasmin 26 et autres 27, et avec de plaisantes guirlandes bien arrangées, nous honorons
les grands sages, suprêmement digne de louange. 28
Nous les enveloppons avec des nuages d’encens, abondant et envahissant, avec un plaisant
parfum.
Nous leur faisons des offrandes de nourritures et de boissons de diverses sortes. 29
Nous offrons aussi lampes de joyaux placées sur des lotus d’or, en rangées 30.
Sur le parquet 31, oint de parfum 32 nous parsemons une multitude de pétales de fleur plaisants
à l’esprit. 33
Les palais célestes résonnant de chants de louanges charmantes, brillant de ses pendentifs
radieux de perles et de joyaux, ornant les cieux, nous offrons tout cela à ceux dont la nature
est Compassion 34.
Les beaux parasols de joyaux aux poignées d’or, de formes plaisantes à voir, incrustés de
perles et dressés bien haut, nous les plaçons devant les grands sages.
De plus, permettez que se multiplient les nuages d’offrandes plaisantes et les nuages de
chants et de musiques qui enchantent parfaitement tous les êtres.
Que sur les Joyaux de l’Enseignement sacré, les objets de vénération et les images 35,
4
Puisse une pluie de gemmes, de fleurs et ainsi de suite tomber continuellement. 36
Tout comme Gloire de Douceur et les autres firent des offrandes aux Victorieux, à leur
exemple nous faisons des offrandes aux Protecteurs Allés Ainsi et à leurs Enfants.
Nous prions ces océans de vertu avec des hymnes et des océans d’harmonies.
24

Tcheudjeu : p11b3 : stong gsum kun du dri ngad lngang ba yi / dri mchog rnams kyis thub dbang rnams kyi
sku / gser sbyangs btsom byi dor byas pa ltar / ‘od chags ‘bar ba de dag byug par bgyi / thub dbang mchod gnas
mchog la yid ‘ong ba’i //
25
?
26
? Les fleurs mandaras, le lotus bleu et toutes les fleurs odorantes (autres fleurs aux senteurs agréables).
27
p11b4
28
me tog man da’ ra dang pad ma dang / aut pal la sogs dri shim thams cad dang / phreng ba spel legs yid ‘ong
rnams kyis mchod / spos mchog yid ‘phrog dri ngad khyab pa yi //
29
bdug.pa’i.sprin.tshogs.rnams.kyang.de.la.dbul / zhal.zas.bza’.btung.sna.tshogs.bcas.pa.yi /
lha.bshos.rnams.kyang.de.la.dbul.bar.bgyi //
30
p11b6 : gser.gyi.pad.tsar.ngud.ngor.ba.yi.
31
?
32
p12a1
33
gser gyi pad ma tshar ngud ngar ba yi / rin chen sgron ma rnams kyang dbul bar bgyi / sa gshi btar ba spos
kyis byugs pa der / me tog yid ‘ong sil ma dgram bar bya /....
34
thugs rje
35
Tcheutèn et les statues p12a4-5
36
dam chos dkon mchog thams cad dang / mchod rten rnams dang sku gzugs la / rin chen me tog la sogs char /
rgyun mi ‘chad par ‘bab par shog / ...
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Puissent ces nuages de prières arriver avec certitude jusqu’à eux.

Puis, offrir le Cercle Sacré de l’Univers :
Om bendzar sato samaya... et ainsi de suite. 37
Om bendzar bhoumi ah houng... et ainsi de suite.

37

Tcheudjeu : p 12b 1

9

Supplique de Sangyé Nyènpa 38
Le goût du gain, de l’estime et de la gloire, des huit préoccupations mondaines, il les fuyait
comme un animal sauvage effrayé par des ennemis.
Il est impossible qu’il se laisse berner par les vétilles de cette vie.
Aux pieds de Sangyé Nyènpa, nous adressons notre prière.
Les actes et les tendances, les causes du cycle, il les lâchait promptement tel un grand serpent
venimeux.
Il ne confond pas la racine de la souffrance avec la félicité.
Aux pieds de Sangyé Nyènpa, nous adressons notre prière.
Tout le bonheur et la richesse des trois royaumes du cycle, il y renonçait tel le tourment causé
par une maladie fatale 39.
Il est impossible qu’il se laisse séduire par un semblant de bonheur.
Aux pieds de Sangyé Nyènpa, nous adressons notre prière.

En particulier, la grande souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la
mort, il les craignait beaucoup tel un animal sauvage pris au piège.
5
Il n’était pas influencé par la saisie des apparences comme permanentes.
Aux pieds de Sangyé Nyènpa, nous adressons notre prière.
Ces Maîtres accomplis en le Saint Enseignement, il s’en remettait à eux excellemment comme
un homme assoiffé à la recherche de l’eau.
Il n’était pas séduit par les activités ordinaires.
Aux pieds de Sangyé Nyènpa, nous adressons notre prière.

Les pensées discursives d’égoïsme et de paresse, il les voyait parfaitement telle l’attaque d’un
assassin.
Il n’était pas influencé par ce qui est prétendu être Enseignement 40.
Aux pieds de Sangyé Nyènpa, nous adressons notre prière. 41
42

Glorieux Maître, qui que vous soyez, avec votre entourage, votre longue vie et votre
domaine de Sagesse Eveillée, quelle que soit la gloire de votre suprême nom excellent,
puissions-nous avec autrui devenir semblable. 43
Ainsi, prier avec ces louanges.

38

Tcheudjeu :p111b4
p111b6
40
p112a4
41
rang gi don dang le lo’i rnam rtog la / phyir rgol gshed ma lta bur legs par gzigs / chos ltar bcos pa’i dbang
du ma song ba’i / sangs rgyas mnyan pa’i zhabs la gsol ba ‘debs /
42
Dreulma: dpal ldan bla ma khyod sku ci ‘dra dang / ‘khor dang sku tshe’i tshad dang zhing khams dang /
khyed kyi mtshan mchog bzang po ci ‘dra ba / de ‘dra kho nar bdag sogs ‘gyur bar shog //
43
?Votre suprême bon nom et votre activité etc. Puis-je avec autrui devenir ainsi.
39
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Détendre l’Esprit des Disciples Dignes 44:
Cette section expose l’explication, les procédures liturgiques et le plan général 45 de L’océan
des Chants des Maîtres de la Transmissions Orale.
Puissent les meilleurs augures être présents !
Nous rendons hommage aux manifestations de l’esprit de tous les Victorieux 46, aux
Protecteurs, aux Seigneurs de la parole 47, aux suprêmes Maîtres de la Transmission Orale
qui enseignent 48 complètement la roue de l’Enseignement de Vérité dans des océans de
mondes 49 en exprimant une infinie 50 variété de chants.
Par le puissant pouvoir d’effort dans la pratique, la réalisation parfaitement suprême est
obtenue.
Souverain de tous les Puissants Accomplis, Rire Adamantin 51, je me prosterne devant vous.
6
Quiconque entre dans cette Lignée, dans ce grand pays des neiges 52, entre en le palais céleste
de l’insurpassable Eveil sans être dévoré 53 par les obstacles 54. Ayant considérablement
enseigné 55 les nombreuses instructions orales profondes du Véhicule Adamantin, les Glorieux
Détenteurs incomparables 56 de la Lignée propagent les enseignements de la vérité essentielle,
qui sont aussi vastes que le Lac Mapam 57. La gloire de la lignée est connue comme la
Précieuse Lignée de Transmission Orale du Seigneur 58 Marpa est proclamée dans les trois
mondes 59 par le tambour retentissant dont le son est tout envahissant. Toutes les chaînes de
l’artificialité 60sont piétinées 61 comme les roseaux des marais 62 par un troupeau 63 d’éléphants.
Les Maîtres de la Transmission Orale montrent 64 la grande voie par laquelle les Sages sont
devenus éveillés 65. Leurs disciples jettent au vent la poussière 66 des huit préoccupations
mondaines 67, devinrent des enfants des montagnes, portant des vêtements de brume 68, en
réduisant leur nourriture, leurs vêtements, et leur conversation au strict nécessaire.
44

Gourtso, textes rajoutés p1 a 1
spyi chings
46
p1b1
47
gsung gi dbang phyug
48
‘doms
49
zhing rgya mtshor
50
‘byams klas
51
Milarépa, nommé encore par Naropa: Vadjra de Joie
52
p1b4 ?
53
mi za ba : Sans réserve, sans hésitation. ?
54
gdon ?
55
dgu thang mar brdal ?
56
mtshungs zla ma mchis pa
57
ma dros pa / Manasarovar
58
mnga’ bdag
59
?
60
bcos ma’i ‘ching ba
61
drdzis
62
une plantation de canne à sucre?: ‘dam bu’i tshal
63
khyu : par un éléphant. ?
64
mdzub tshugs ?
65
‘tshang rgya ba
66
thal ba
67
chos brgyad
68
na bun
45
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Dans les grandes retraites isolées, ils étaient complètement coupés de l’agitation de corps 69,
des discours insensés 70, et de l’esprit discursif .Ils s’assoient en un seul siège comme un chêne
enraciné 71 dans le sol.
Ils gardaient dans leurs cœurs l’ambroisie 72des instructions orales enseignées par le Lama, et
aussi étaient libres 73, inobstrués 74 par l’enceinte de l’océan 75 de l’existence cyclique.
Indiscutablement 76, ils obtenaient ce qui est célèbre sous le nom de « l’état unifié de
Vadjradhara 77. »
De par le passé, il y eut des Accomplis aussi nombreux que les sables des rives du Ganges. A
l’avenir il y en aura, et même maintenant de cette façon ils apparaissent 78. Ainsi les
Monarques Universels Accomplis 79du passé déversaient 80 leur expérience de réalisation
complète de la sagesse qui unifie E et Wam 81. Les chants Adamantins se sont transmis d’un
Accompli à un autre, accroissant la Lignée non corrompue des Instructions Orales.
La raison 82pour laquelle nous chantons ces chants mélodieux est la suivante :
En général, le Seigneur de l’Enseignement, le Victorieux 83, a proclamé toutes les 84
vastes et profondes 85 roues de l’Enseignement de Vérité dans un océan de variétés de Chants
émanant de sa Glorieuse Gorge, la Conque de la Parole de l’Enseignement.
Parmi les douze sortes de discours excellents, le meilleur 86 est connu et est prouvé être la
proclamation par le chant 87. Même dans le Gyuntchak Soumpa de la Corbeille sur la
Conduite 88, il est dit : « tout le monde devrait chanter ensemble à haute voix. »
L’Eveillé, le Victorieux, expliquait aussi à ses enfants innombrables dans l’Enseignement
« de l’assemblée 89 », « le roi des souhaits et des offrandes faites par Toujours Excellent90. » 91
A l’océan inépuisable de ceux qui sont dignes d’éloges, dans un océan d’harmonies sonores
diverses, nous proclamons les excellentes qualités de tous les Vainqueurs, nous prions tous
Ceux-qui-sont-Allés-en-la-Félicité.
7
Dans de nombreuses Corbeilles 92 des grands et moindres véhicules, les Chants louant les
Trois Joyaux et les Chants de nombreuses portes 93 du Saint Enseignement ont été et devraient
69

lus ‘du ‘dzi
bre mo
71
be phur
72
amrita / bdud rtsi
73
bral
74
thog pa med
75
brgal dka’ ba.
76
rtsod pa med pa
77
zung ‘jug rdo rje’i go ‘phang: p2b3 : l’immuabilité (l’état simultané de vadjra)
78
‘di kal gsal, ?
79
Tchakravartins
80
skyugs
81
p2b4 : moyens et sagesse (symbole de leur union)
82
khung
83
bcom ldan ‘das
84
mtha’ dag
85
zab rgyas
86
ya gyal gcig
87
p3a2
88
‘dul ba’i sde snod. : section du vinaya qui est chantée.
89
phal po che / Avatam saka.
90
le Bodhisattva Samantabhadra
91
Arya samantabhadra tcharya prani dhana radja / kun tu bzang po’i spyod pa’i smon lam gyi rgyal po: p3a4.
92
enseignements ,sde snod
93
?
70
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être récités à haute voix et dans des mélodies harmonieuses. Que l’on épelle 94, que l’on essaie
d’enseigner 95, que l’on dispense la transmission par la lecture 96, que l’on récite ses pratiques
quotidiennes 97, et particulièrement pendant un festin d’offrande, réjouissances des Courageux
et des Voyageuses Céleste, il y a là toute sortes de chants Adamantin illimités des vastes
sections des Courants de Transmission de l’Union Insurpassable 98, le pinacle du profond
Chemin Adamantin que l’on peut chanter 99. Par exemple, dans le quatrième chapitre de la
seconde section du Courant de Transmission racine de Joie Adamantine (Hévadjra) qui traite
de la dualité 100, il est dit :
« Ces chants et ces danses de l’Enseignement Adamantin, des Eveillés, des Pratiquantes de
l’Union et des Déités Mères, devraient être pratiqués excellemment. »
Du Courants de Transmission de l’assemblée des Courageux (Héroukas) 101, il est dit :
« Tous les chants, les danses, et les actes ne sont rien d’autre que les actions des Victorieux. »
Ainsi que cela a été dit en d’innombrables occasions.
De plus, dans le noble pays de l’Inde, les Chants Adamantins (Vadjra-Doha) furent
chantés par les huit Seigneurs des Pratiquants de l’Union (Yogis) 102 prophétisés par le
Victorieux, ainsi que par les quatre-vingt-quatre Pratiquants et Pratiquantes de l’Union et
d’autres Etres Inconcevables qui se furent réunis lors d’un Festin d’Offrandes. De par leur
bonté, les excellents Traducteurs 103 et Erudits 104 du temps jadis en traduisirent autant qu’il en
fut connu en Tibétain.
En particulier, ces Chants Adamantins de réalisation des précieux Maîtres de la Transmission
Orale, par la simple écoute, restaure l’éveil de la foi et suscite la certitude de la confiance.
L’expérience est renforcée, et la confiance de la réalisation s’élève.
En bref, ils sont l’essence de l’océan des classes des Courants de Transmission, la
connaissance ultime 105 de dix millions d’érudits et d’accomplis, le sang du cœur d’une
centaine de milliers de Voyageuses Céleste, la torche illuminant le sentier de la libération. Au
moment même où les fortunés et les disciples réceptifs 106 les entendent, ils sont complètement
libérés de tous liens 107, et seulement alors peuvent devenir Eveillé.
Il y a cinq aspects quant au plan général des Chants :
- la nécessité d’adopter les Chants,
- le moment où les Chants doivent être chantés,
- comment les Chants doivent être chantés,
- l’attitude à adopter quand on chante les Chants,
- et la classification générale et spécifique des Chants.

94

gdon pa.
nye bar ston pa.
96
lung ‘bogs pa.
97
kha ton.
98
rnal ‘byor bla na med pa’i rgyud / Anouttarayoga.
99
p3b2
100
dgyes rdor rtsa rgyud brtag pa gnyis pa / Hévadjramoulatantra.
101
Héroukasamadjatantra / he ru ka ‘dus pa’i rgyud
102
Milarépa, Dharma bhodi, Dampa Sangyé, Matchik Dronma, Tipoupa...?
103
lotsawas
104
panditas
105
dgongs don
106
brillants ,intelligents
107
sha stag
95
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- Tout d’abord, la nécessité d’adopter les Chants est la suivante :
8
En chantant ces Chants, on est victorieux sur les obstaclesdes démons du monde externe, les
obstacles des perturbations physiques, et les obstacles à l’absorption méditative de l’esprit 108.
Par la diligence 109 de tous les Protecteurs mondains et ceux qui transcendent le monde, toutes
les vertus sont parfaitement accrues.
Nous obtenons les vertus temporaires de longue vie, d’être libre des maladies, de pouvoir
accomplir tous nos désirs, de l’obtention des huit accomplissements de l’épée etc. 110, de
posséder le pouvoir sur les phénomènes, de la renommée qui s’étend dans les dix directions,
et de l’accomplissement de toutes les activités que l’on désire.
Les Dakas, les Dakinis, les Protecteurs du Dharma, et les Protecteurs Mondains, tous se
rassemblent autour de nous comme des cygnes sur un lac de lotus. Bien que l’on soit libre de
désir et d’attachement, la prospérité tombe comme une pluie. Les qualités les plus hautes de la
voie apparaissent sans effort, et on réalise le sens de Réalité-des-Choses-Comme-EllesSont 111.
Ultimement, on obtient le suprême Accomplissement du Grand Symbole 112 en cette vie
même.
- Deuxièmement, quand chanter les Chants ?
On devrait les chanter lors des fêtes saintes consacrées aux Lamas Racine et de la Lignée 113;
lors des quatre jours sacrés du Victorieux etc. 114; après les pratiques des Rituels des grands
Mandalas, lorsque l’on fait des offrandes 115, et lors de la réception de l’auto-intiation116; lors
de l’accomplissement d’initiation 117, des consécrations 118, et des festins d’offrandes119;
pendant les poses de la pratique 120 ou les jours de repos 121; et lors des pratiques des
disciplines d’ascèses 122 etc.
- Troisièmement, comment chante-t-on les Chants ?, on doit adopter une certaine
attitude physique et verbale.
Concernant le corps, on devrait porter la coiffe de méditation dignement, qui est le signe de la
transmission de pouvoir de la Précieuse Famille Kagyu, et les trois Robes du Dharma 123.
Lorsque l’on chante, nous devrions adopter les sept caractéristiques de la posture physique de
Vairotchana 124.

108

ting nge ‘dzin sems
mel tshe byed pa
110
le joyau, le lotus, la roue, le vadjra, la conque, le nœud infini, le vase précieux ?
111
Dharmata / chos nyid
112
Mahamoudra / phyag rgya chen po
113
?
114
?
115
mchod pa la ‘jug
116
dbang blangs ba
117
dbang bskur ba
118
rab tu gnas pa
119
tshogs kyi ‘khor lo
120
thun mtshams
121
skyo bseng
122
brtul zhugs kyi spyod pa. p4b6
123
?
124
rnam par snang mdzad kyi chos bdun
109
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Concernant notre parole, on apprend comment chanter correctement, auprès de savants
Guides Spirituels 125, conformément à la tradition orale non endommagée des Lamas
Accomplis, Empereurs Universels de l’ultime lignée de bénédiction.
On devrait être libre des défauts de confusion et d’erreur, ainsi, les esprits des fidèles
auditeurs rassemblées se tourneront vers le Dharma 126, si bien qu’une grande magnificence de
bénédictions en pleuvra, ainsi que les expériences et les réalisations surviendront facilement.
On devrait chanter d’une façon agréable à l’oreille et plaisante à l’esprit 127.
- Quatrièmement, quant à l’attitude de l’esprit lorsque l’on chante les Chants :
premièrement, on devrait s’inspirer 128 un peu 129, en se souvenant la sagesse du Transfert de
Pouvoir. Alors, seulement en priant, tous les bonheurs et les bénédictions du samsara et du
nirvana surviendront. Suscité 130 par une indestructible foi en le Joyau qui accomplit tous les
souhaits des Kadgyus, par l’Amour, la Compassion et l’Esprit de l’Eveil, on fait le don du
Dharma aux êtres sensibles aussi illimités que l’espace, visibles et invisibles.
On ne devrait pas être séparé des trois mandalas du corps divin, du Mantra de
9
la parole et du Dharmata 131 de l’esprit.
En particulier, on devrait chanter sans vaciller de l’absorption méditative 132 du Mahamoudra,
l’union de la conscience et du vide 133.
- Cinquièmement, les catégories générales et spécifiques sont comme il suit :
Les histoires et les biographies inspirent la confiance et la dévotion. Les causes et les effets de
leur signification littérale 134 révèlent la voie de libération. La cause réelle135 du résultat 136 de
l’omniscience est l’Esprit de l’Eveil relatif137. Le Mahamoudra de la félicité-vacuité révèle le
mélange 138 co-émergent en la félicité 139.
Le Mahamoudra tel qu’il est montre la co-émergente de sa propre conscience 140. En bref,
toutes les paroles excellentes des Victorieux sont comme le beurre qui apparaît du barattage
de l’océan de lait. Aussi, devrait-on garder chèrement ces écritures et ces énoncés fiables 141
des Anciens qui font autorité, et les proclamer sans omission ou rajout. Qui pourrait critiquer
cela ?
De même que les Paroles des Détenteurs de la Lignée 142, le Seigneur, le Grand Vadjradhara,
chantait des Chants des choses comme elles sont dans le Dharmata primordial 143.
Tchakrasamvara 144 Tilopa chantait la transmission de la sagesse co-émergente de l’unité.
Vadjrasattva Naropa 145 chantait les instructions orales de la saveur égale des éléments.
125

p5a3
?
127
?
128
gzengs bstod
129
cung zad
130
complètement
131
les choses comme elles sont, l’état naturel.
132
ting nge ‘dzin
133
rig stong zung ‘jug
134
drang don
135
dngos rgyu
136
‘bras bu
137
kun rdzob
138
zhu
139
? p5b3
140
rang rigs lhan skyes
141
sages , avisés p5b4
142
enseignements des méthodes anciennes :snga rabs pa’i gsung sgros la ?
143
gdod ma
126
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Hévadjra 146, le Grand Traducteur 147, chantait la signification profonde de la réunion du
mélange 148et de l’éjection 149 de la conscience 150. Gouhyasamadja 151, le Grand Mila chantait
des instructions orales de l’inséparabilité du souffle et de l’esprit. Les Chants de Vadjra de
Gampopa chantaient la voie traditionnelle de la paix suprême du Samadhi. Lui, qui dissipe la
foi pervertie, Phagmo Drouppa, Droukpa Sèngué 152, le Victorieux Suprême Tusoum
Khyènpa, et les autres Anciens Kadgyus chantaient toutes sortes de Chants d’expériences :
comme les Chants de la voie du Dharma de la coïncidence propice 153 de la vacuité ; la saveur
égale de la dévotion et de la réalisation ; l’unité de la vacuité et de la compassion ;
l’inséparabilité de la cause et de l’effet ; l’impermanence, la révulsion(le dégoût) et la
renonciation ; l’inséparabilité du Lama et de notre esprit ; l’élimination des obstacles ; le
développement de la méditation 154, etc.
Ce ne sont là que de simples aperçus des sujets les plus importants.
Le Grand et Vénérable Seigneur Mila eut chanté seize mille Chants magnifiques, desquels dix
mille furent accueillis au ciel Akanishtha 155 par les Dakinis. Il est dit que six mille Chants
demeurèrent pour le bénéfice des disciples de la descendance de la Lignée. Qui peut prétendre
pouvoir sonder entièrement le sens de leurs mots ?
Dans chacune des traditions de la lignée ultime, l’incomparable Dhakpo Kagyu, il y a une
abondance de Chants magnifiques 156. Ici se trouvent les Chants de la Lignée précieuse de la
pratique, l’ancienne tradition non corrompue Karma Kamtshang, avec à leur tête les Chants
du huitième Seigneur, Mikyeu Dordjé Gawé Yangtchèn, certains 157 ont été considérablement
10
révisés 158 et arrangés ainsi qu’une sélection de Chants d’autres Anciens Kadgyus .
Les sections de cet Océan de Chants des Kadgyus sont comme il suit 159:
- Premièrement, les Chants sont précédées par des suppliques, des offrandes, et des
louanges.
- Deuxièmement, dans le corps principal, ce sont les Chants, accompagnés des
histoires décrivant 160 le prétexte 161 des Chants. La clarification des Chants est accomplie par
la lecture attentive des vers. En fonction du temps et des situations, les Chants peuvent être
regroupés de diverses façons 162.
- Enfin, la liturgie peut être pratiquée à la fin d’un Festin d’offrande 163 ainsi que des
prières de bons augures et des souhaits. Tout cela a été dit selon la tradition, et nous
souhaitons continuer de façon similaire.
144

bde mchog ‘khor lo te lo pa : la Roue de Félicité Suprême
rdo rje sems dpa’ na’ ro ta pa
146
dgyes mdzad lo tsa’ chen po
147
Marpa
148
bsre
149
‘pho
150
p6a1-2
151
gsang ba ‘dus pa mi la chen po
152
le lion-dragon : Shashtasimha ? (est-ce le précédent)
153
stong nyid rten ‘brel ?
154
bogs ‘don : avantager la méditation ?
155
‘og min : sans dessous ?
156
p6b1
157
kha shad
158
‘grigs chags
159
?
160
khog dbubs ?
161
byung khungs
162
mtshams sbyar ?
163
ganatchakra
145
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Ainsi, on peut l’accomplir de cette façon, ou si on veut, on peut faire la version abrégée :
Om Svasti 164
Ceux qui clarifient les enseignements précieux de la vérité essentielle du Suprême Victorieux
sont renommés dans les trois mondes 165 comme les incomparables Précieux Kadgyus. Au
moyen du profond Mahamoudra, la racine de tous les Dharmas, ils atteignent le corps d’arcen-ciel. Ces Guides 166 parmi les hommes qui réalisaient complètement l’Eveil de Bouddha
dans le Dharmakaya de leurs esprits, chantaient une variété infinie 167 de Chants de Vadjra qui
amènent à la libération et à la réalisation tous les disciples fortunés qui les entendent.
Ici, les suppliques de dévotion, l’incitation à la confiance dans leur vie exemplaire, et le rejet
de l’attachement au samsara sont racontés brièvement 168 afin d’augmenter les bonnes qualités
d’expérience et de réalisation. Ainsi, commencer en chantant 169.
Réciter le préambule avant chaque Chant et ensuite chanter le Chant. Enfin, après avoir
pratiqué correctement chaque partie du Festin d’offrande, lire extensivement les vers de bons
augures, et terminer avec le développement de l’aspiration du Mahayana.
Les explications et le déroulement de la liturgie pour ces Chants de Vadjra, qui sont chantés
par les Kadgyus possédant les trois pouvoirs de grande érudition, de foi, et de persévérance
qui accroissent l’expérience et la réalisation, ont été ainsi expliqués entièrement. Par la vertu
de l’écriture de cela, puisse les enseignements de la Lignée de la pratique mûrir et libérer tous
les êtres du monde.
170

Mikyeu Dordjé écrivait :
Pour commencer chantez mélodieusement les Chants des Kagyu Vadjradhara 171 avec en tête
mes propres Chants. De plus, n’ajoutant aucun mot supplémentaire lorsque vous chantez
mélodieusement, méditez correctement en votre esprit leur sens.
11
Imprégnez vos esprits du mieux que vous le pourrez du sens.
Particulièrement, pendant les quatre jours sacrés, devant une image de Sanggyé Nyènpa,
prenez les vœux du Mahayana, faites des purifications 172 et chantez ensuite les Chants. De
plus, le vingt-neuvième jour du mois, le grand jour sacré de Sanggyé Nyènpa, organisez une
session de Chants. Aussi, lorsque les épidémies, les obstacles, et autres adversités nous
menacent, et pour le bénéfice des défunts et pour de telles choses, on devrait organiser
excellemment une session de Chants.

164

Om Soti
désir, forme, sans forme
166
khyu mchog
167
‘byams klas
168
rags pa
169
?
170
tcheudjeu texte principal p 2b4
171
des quatre courants de transmission depuis Dordjé Tchang
172
theg pa chen po’i gso sbyong
165
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Suppliques aux Lamas Kagyu
Namo Gouravé 173
Vous qui liez la joie secrète, Shri Hérouka, je vous supplie.
Dans le charnier du jeu de joie et de lumière, Dakini, Epouse de Sagesse, je vous supplie.
Dans la secrète bhaga 174 de la terre d’Ouddiyana 175, Glorieux Bouddha Tilopa, je vous
supplie.
Dans la sphère d’activité de la Dakini, Epouse de Sagesse, Mahapandita, Grand Siddha
Naropa, Je vous supplie.
Entouré par l’assemblée des déesses sans ego 176, Seigneur Lhodrakpa, père et fils, je vous
supplie.
Jouissant avec la reine du domaine céleste 177, Seigneurs Répas, grand et petit, je vous
supplie.
Détenteur de la lignée ultime, l’enseignement sacrée du Mahamoudra, Seigneur Médecin,
oncle et neveux 178, je vous supplie.
Révélant les miracles de la Claire Lumière, Seigneur Tusoum Khyènpa, je vous supplie.
12
Celui dont l’Activité Eveillée 179 subjugue ceux qui sont difficiles à discipliner, Seigneur
Sanggyé Rétchèn, je vous supplie.
Possédant la maîtrise sur le monde phénoménal, Grand Seigneur Pomdrakpa, je vous supplie.
Dans l’est, à Gampo Kangra 180, Détenteur de la lignée de la Pratique, Seigneur Karmapa, je
vous supplie.
Vous, le seigneur des messagers des moudras, Seigneur Mahasiddha, je vous supplie 181.
Accroissant connaissance de la lignée de félicité 182, Seigneur Rangdjoung Dordjé, je vous
supplie.
Dans le pur palais de Vadjra de lumière, Victorieux Youngteun Shikpo, je vous supplie.
Détenteur du Samaya 183 du Mandala unifié 184 des Divinités, Seigneur Reulpai Dordjé, je vous
supplie.
Poète qui chante des Chants de grandes passions enflammées, Seigneur Khatcheu Wangpo, je
vous supplie.
Vous qui portez la coiffe du glorieux yoga 185 invincible, Seigneur Déchin Shikpa, je vous
supplie.
Jouissant de la grande saveur de l’esprit, de la félicité, et des souffles 186, Seigneur Tcheupal
Yéshé, je vous supplie.
Diffusant le bindou 187 du grand Courroucé 188, Seigneur Ratnabhadra, je vous supplie.

173

Namo Gourou
p3a4 :vagin/lieu secret
175
Orgyen
176
Nairatmya Devi /bdag med lha mo p3a5-p3b1
177
mkha’ spyod
178
khu dbon p3b2
179
phrin las pa
180
chaîne de montagnes neigeuses
181
p3b4 :Orgyenpa ?
182
p3b4
183
unifié ?
184
? p.3b5
185
de la glorieuse union
186
prana ?
187
tiglé :principe essentiel
188
?
174
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Vous dont le rugissement 189 de félicité envahit le ciel, Seigneur Thongwa Teundèn, je vous
supplie.
Grandement enivré par la joie de Mandjoushri 190, Seigneur Pèngar Kunkhyèn, je vous
supplie.
13
Vous qui promouvez 191 la profonde et claire réalisation, Grand Seigneur Goshri, je vous
supplie.
Vous qui réalisez l’obtention 192 de la saveur avec le regard de la simplicité 193, Seigneur
Tcheutrak Gyamtso, je vous supplie.
Vous dont l’Esprit a perfectionné les aspects de la suprême union, Seigneur Sanggyé Nyènpa,
je vous supplie.
Vous qui vous révélez vraiment à vos fils-disciples, Seigneur Mikyeu Dordjé 194, je vous
supplie.
Accordant la félicité aux êtres sensibles qui emplissent l’espace, Glorieux Keuntchok Yènlak,
je vous supplie.
Vous, le Nirmanakaya dotez d’un Cœur Compatissant, Seigneur Wangtchouk Dordjé, je vous
supplie.
Du palais du souffle purifié dans le canal central 195, Seigneur Tcheukyi Wangtchouk, je vous
supplie.
196
197
Sur l’oushnisha du brahmarandhra , Seigneur Tcheuying Dordjé, je vous supplie.
Dans le profond et clair Palais Divin, Seigneur Trakpa Tchok Yang, je vous supplie.
Dans le palais de l’espace et de la sagesse, Glorieux Yéshé Nyingpo, je vous supplie.
Du sommet 198 divin du Potala 199, Seigneur Yéshé Dordjé, je vous supplie.
Merveilleux avec sa connaissance 200 claire et profonde, Seigneur Tcheukyi Teundroup, je
vous supplie.
Suprême, courageux, accomplissant le bénéfice de tous, Seigneur Djangtchoup Dordjé, je
vous supplie.
14
Propageant la lumière solaire des enseignements des deux connaissances 201, Seigneur
Tcheukyi Djoungné, je vous supplie.
Jouissant 202 perpétuellement 203de la réunion rituelle 204 de la grande félicité, Seigneur Dudul
Dordjé, je vous supplie.
Vous qui connaissez le caractère illusoire de tout le monde phénoménal, Seigneur
Tcheudroup Gyamtso, je vous supplie.
Du palais du Dharmakaya de l’immuable vérité, Seigneur Péma Nyindjé, je vous supplie.
189

ku co p.4a1
?
191
avantagez :don
192
grub pa
193
treu drel : libre de projection, d’élaboration : p4a2
194
?
195
a ba dhu’ ti
196
gtsug tor
197
tshangs pa’i yul sa p4a5
198
ba gam
199
gru ‘dzin :demeure de Tchenrézig ?
200
rmad byung
201
? p4b1
202
rol ba
203
rtag
204
tsok/’khor lo
190
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Vous qui établissez quiconque vous rencontre dans le non-retour 205, Seigneur Thèktchok
Dordjé, je vous supplie.
Musicien illusoire de la suprême félicité-vacuité, Seigneur Lodreu Thayé, je vous supplie.
Quiconque entend votre nom est conduit sur la voie de la libération, Seigneur Khakhyap
Dordjé, je vous supplie.
Glorieux Conquérant des hordes des quatre démons 206, Seigneur Péma Wangtchok, je vous
supplie.
Vous qui libérez ceux qui sont empoisonnés par l’ignorance de la saisie dualiste, Seigneur
Lama Djamgoeun, je vous supplie.
Puissé-je être libéré du sophisme 207 des deux vérités du Dharma 208.
Dans la nudité 209 du véritable esprit ordinaire 210, qui est le sentier direct 211 de l’abandon de
l’espoir et de la crainte, puis-je réaliser Bouddha dans la paume de ma main.

205

mi ldog
bdud bzhi ;mara (démon des émotions, de l’enfant divin(émoustillement), de la mort, du karma ?)
207
tha nyé
208
bden gnyis/p4b5
209
rjen pa
210
don tha mal
211
pénétrant/zang thal
206

20
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Les Chants de Mikyeu Dordjé
Namo Gouravé 212.
Le Grand Etre qui surpasse l’humanité a atteint la maîtrise sur la naissance et mort et
détient 213 les vastes miracles des plus hautes perceptions 214. Il est libre des voiles des
renaissances dans les royaumes inférieurs, des passions 215 et des dérivés de ces passions 216.
:. Il a atteint la confiance courageuse 217 pour élucider 218 tous les discours 219 du Tathagata.
Dans cet âge sombre il a une connaissance supérieure et une compassion inobstruée. Comme
un lion effréné 220 gambadant 221 vers 222 le ciel, il est capable de transformer la vision d’autrui
par sa propre vision parfaitement pure.
Le Saint Djétsun, Karmapa Mikyeu Dordjé, a proféré de nombreuses instructions orales et
suppliques afin que les Glorieux Lamas, essence des Trois Joyaux, qui vont de félicité en
félicité, puissent être incités à considérer avec compassion les êtres sensibles qui vont de
souffrances en souffrances. Une sélection 223 de ces Chants a été énoncée 224 ici.
Mikyeu Dordjé écrivait : 225
Lorsque j’avais trente deux ans, par une nuit de nouvelle lune 226 du septième mois de Hor 227,
j’eus un rêve dans lequel je vis la terre et le ciel tournoyer 228 dans d’étincelantes couleurs :
rouge lumineux, vert lumineux, bleu pur, et blanc lumineux. Sans support, au milieu du ciel
pur de l’azur, Le Seigneur Tusoum Khyènpa apparu soudainement. Il portait les trois robes du
Moine 229 et la coiffe noire ; ses mains étaient dans la posture de la méditation ; son apparition
était extrêmement claire230, et ses jambes étaient croisées dans la demi posture 231. Mon esprit
était absolument submergé, et pour un court instant il n’y avait plus de pensées. Ensuite, alors
que les pensées resurgissaient de nouveau, Le Seigneur Tusoum Khyènpa se dissolvait en une
diversité de couleurs 232. Des rayons de lumière d’inexprimables couleurs de l’arc-en-ciel
remplissaient l’espace, au milieu duquel tombaient une pluie d’ambroisie 233 et une profusion
de fleurs colorées. Ainsi, je développais la certitude dans la supplique au « Gourou Ratna »234.
212

Namo Gourou
mnga ba
214
connaissances, clairvoyance / mngon par shes pa.
215
nton mongs pa ; klésha
216
nye ba’i nton mongspa ; oupaklésha: exemples: ? : Colère, aversion : déprime, dégoût, tristesse, amertume
etc. ; Désir-attachement : envie, désir de posséder, joie, aspiration, amour, compassion etc. ; Ignorance - opacité
mentale : orgueil, avarice, fierté, torpeur, abrutissement, indifférence etc. ; puis le mélange des trois ou de deux.
217
mi ‘jigs pa’i spobs pa
218
‘grel pa
219
gsung rab - p5a1
220
srab med ?
221
‘phyo ba ?
222
dans?
223
‘thor bci rigs pa shig
224
commentaires - zin bris
225
p5a4
226
?
227
hor da dun pa
228
bun long
229
du Dharma
230
? ce passage est-il correct?
231
relâchée, de détente.
232
tshub tshub
233
bdud rtsi ; amrita
234
?
213
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Le lendemain je demeurais ébahit 235 depuis le moment où je me réveillais jusqu’à midi. Je
pensais que je ne parlerais pas de cette expérience à d’autres ; mais
17
parce que je me sentais envahi d’une telle joie, je mettais par écrit ce récit et ces suppliques :
Je me souviens du Père, je me souviens des Bouddhas des trois temps 236.
Je me souviens du Père, je me souviens de Tusoum Khyènpa.
Je me souviens du Père, je me souviens des Karma Kadgyus 237.
Je me souviens du Père, je me souviens des merveilles de la Lignée de la Pratique.
J’ai erré sans but si longtemps dans le cycle 238.
Seigneur, vous m’avez accepté si longtemps 239 dans votre compassion ; malgré votre
acceptation, je suis encore grandement abusé 240 par l’illusion 241.
Seigneur, comment puis-je encore entendre votre nom ?
Maintenant, à peine ai-je obtenu ce corps humain, Seigneur, que j’ai franchi la porte de vos
enseignements.
Seigneur, bien qu’en vos enseignements parfaitement purs, en vos enseignements sans erreur
je sois entré, non seulement je n’ai pas fait l’offrande de la pratique, mais je possède le
mauvais karma de détruire vos enseignements.
A ce sauvage 242 qui étale 243 des biens matériels 244, vous avez révélé votre forme miraculeuse.
Une fois encore vous m’avez accepté.
Alors je vis que votre compassion est illimitée, moi qui suis plus stupide 245 même qu’un bœuf,
surgissant du plus profond de moi-même l’aspiration 246 m’envahit.
Depuis le jour où ma mère me donna naissance jusqu’à maintenant, il n’y a qu’une seule
chose sensée que j’ai faite.
Cela ne survenait pas d’un effort personnel, mais de votre profonde activité de Bouddha.
Ainsi suis-je dégagé des buts mondains 247, je comprends que cette vision fut un miracle
transcendant l’esprit.
J’ai la certitude que de cela la confiance est née.
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Si une seule prière est accomplie parfaitement cela est suffisant : vous êtes l’authentique
Vénérable Seigneur qui réalise les prières 248.
Bien que je ne puisse pas porter le fardeau de vos purs enseignements, Seigneur, juste en me
tournant vers vous avec une telle aspiration, Seigneur, et juste en n’empruntant pas une
fausse voie, j’ai obtenu la transmission 249 de l’action sensée.

235

zi bun ? ou stupéfait
? trois temps: passé, présent et futur.
237
?
238
des existences
239
de tsam
240
bslad pa
241
l’opacité mentale
242
mi srun pa
243
g.yob pa
244
zang zing
245
blun pa
246
mos pa
247
tshur mthong - p6a4
248
thebs rgyu
249
ngo sprod
236
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J’offre cette transmission au Vénérable Seigneur 250, le Maître 251 dont la bonté est aussi
illimitée que l’espace .
Ainsi, suppliais-je.
Dans ma trente-deuxième année, dans la nuit du dix-huitième jour du onzième mois de Hor, je
fis un rêve : « Au milieu d’un ciel clair, je vis le Seigneur Précieux, l’Accompli Sanggyé
Nyènpa assit sur un palanquin 252 de soie blanche, porté par de nombreuses Yoguinis
l’invitant. A cause de ses rayons de lumière ainsi que de sa splendeur, je perdis conscience.
Un petit instant plus tard, je me réveillais de mon sommeil. Par la lumière resplendissante de
la lune dans le ciel, la montagne répandait une ombre noire profonde qui me rappelle
beaucoup les êtres sensibles qui souffrent dans cet âge sombre.
Je priais ensuite :
Seigneur unique qui possédez de sublimes merveilles 253; quand je pense à ces jours, je
réalise que Seigneur, vous êtes les Suprêmes 254 Joyaux si difficiles à trouver dans le monde.
Je vous ai rencontré auparavant, et quiconque vous rencontre 255 est comblé.
Sans protecteur nous sommes possédés par la folie des passions.
Tel des fous, nous tranchons 256 nos propres vies.
Ayant tranché nos vies, nous tombons dans les trois royaumes inférieurs.
Etant tombé, il n’y a plus aucune occasion pour la libération.
Contemplant cela maintenant, mon esprit est accablé.
Ressentant cela, je suis complètement perdu 257 et ne sais quoi faire.
Si angoissé 258 dans cette vallée vide, Incapable de passer la nuit, je gémis 259 et me lamente 260.
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Je pensais, « Le moment de la mort vient sans prévenir ».
Terrifié ,si je ne décide pas de renoncer aux actions insensées, le reste de ma vie, ne durera
qu’un instant 261.
Bien que le Saint Dharma de l’état naturel 262 ne se soit pas élevé en moi, je n’aurai pas
d’activité qui ne soient pas le Dharma. 263
Comme ce corps humain actuel ne dure qu’un instant, comment ma langue oserait 264 lécher,
sous l’emprise de la confusion, les choses désirables, qui sont comme du miel sur une lame de
rasoir ?
La naissance et la mort sans fin me déprime absolument 265, et je désire de tout mon coeur fuir
ce lieu du samsara.
Sachant que le samsara est comme un enclos d’abattage, comment pourrais-je accomplir les
activités de cette vie ?
250

rje btsun
bla ma
252
do li ?
253
p6b3
254
Trois
255
?
256
gcod
257
gtol dang bral ?
258
yus ches pa ?
259
bton : sans issue ?
260
smre sngags
261
p7a1
262
rnal ma
263
?
264
phod
265
snying rlung
251
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D’abord se manifeste le résultat du karma des actions néfastes passées ;
Ensuite, cela conditionne 266 ce qui est hérité en soi 267;
Enfin, il en résulte la souffrance illimitée.
Quand je les vois venir toutes ensemble, je suis attristé par ces activités insensées, et
j’appelle 268 les Pères qui possèdent la formidable 269 compassion.
En premier sont ces disciples infortunés 270 qui rarement 271 trouvent 272 les Objets de Refuge ;
En second sont leurs enseignants 273 qui reçoivent des offrandes 274 mais qui souffrent encore
intensément ;
Enfin, ensemble ils n’accumulent qu’attachement et haine.
Alors qu’ils se noient 275 ensemble, même le roi des démons est plongé dans le désespoir 276.
Je n’ai pas le moindre pouvoir.
« Que devrais-je faire ? Qu’elle est la meilleure chose ? » ces questions tournaient en mon
esprit.
Il n’y a aucun bonheur dans le domaine humain.
Tout le monde, du bétail aux plus infime des insectes, mourra.
Voir et entendre tout cela est un tourment infernal 277.
Tout est toujours perdu, détruit, 278 et toutes les actions sont pleines de difficultés et sans
résultat.
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Maintenant, d’interminables déprimes naissent en moi.
Alors, bien que le Saint et Divin Dharma ne se soit pas élevé en moi, je ne pratiquerai pas les
activités suicidaires de cette vie.
Ainsi, suppliais-je.
Dans ma trente-troisième année, le quinzième jour du troisième mois de Hor 279, j’eus un
rêve : « il y eut un 280 flanc montagneux luxuriant 281, irrésistible au regard 282, avec des masses
incommensurables de nuées d’arc-en-ciel. Dans une trouée 283, entre les traînées de nuages
apparurent des fleurs de couleurs variées de la taille d’une roue de char 284. Au milieu des
fleurs j’entrevit, parfois 285 le torse 286, parfois le bas du corps et parfois le 287visage entier de
266

rkyen
rang dbang thob pa ?- p7a4
268
‘bod
269
mi bzod
270
bsod zad
271
dkon
272
lugs
273
?
274
mchod gnas
275
chu la lcebs pa
276
yid chad ?
277
myal thag gi gcod
278
p7b1
279
?
280
à flanc de montagne
281
rive d’une rivière ou d’un lac / ngogs rgyas pa ?
282
ltar mi bzod pa ?
283
gzhal du med pa lang ling :rivière fabuleuse /s’écoulant calmement ?
284
shing rta’i ‘phang lo
285
res
286
la ceinture
287
mandala de sa face/zhal gyid dkyil ‘khor tsam ra rir gyur pa
267
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Milarépa, Seigneur des Yogis. 288Particulièrement, je vis sa chevelure flottante 289 de nature
lumineuse, d’un noir profond 290, beaucoup plus de noire que d’autres. Cette vision fut presque
insoutenable à regarder 291. A cet instant, ma dévotion devint si intense que je perdit
brusquement conscience 292. »
Alors que je me réveillais, ma dévotion s’intensifia davantage, et fit que je priais ainsi :
Seigneur, dans le royaume parfaitement pur d’Akanishtha, comme le sixième Bouddha, le
Dharmakaya Vadjradhara, vous vous manifestez aux Seigneurs de la dixième Terre 293.
A nous, les cadavres ambulants 294, stupides et sans foi, vous apparaissez comme le Grand
Répa, Seigneur des Yogis.
Seigneur, prenez-nous maintenant dans votre formidable compassion.
Parce que je n’étais pas véritablement pénétré 295 par la dévotion, la vision du Vénérable
Seigneur s’évanouit telle un arc-en-ciel 296.
L’irrésistible son mélodieux de sa parole se faisait encore entendre, et au-delà de la plus
infime trace de son corps 297 survint une profonde clarté qui toucha mon être sans rien
pouvoir y faire 298.
Mon esprit aurait été ravi en vain, car la confiance merveilleuse n’est pas survenue, parce
que ma dévotion n’est simplement qu’un service 299 des lèvres.
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Par le pouvoir des Bouddhas des trois temps, Père vêtu de coton, vous êtes le Nirmanakaya,
le Protecteur de tous les êtres.
En les actions merveilleuses de votre vie, une petite foi et confiance naquirent.
Par le pouvoir de cette coïncidence complètement pure, dans une vision corrompu par la
confusion du sommeil, vint une joie et une inspiration au-delà de la pensée et des mots, le
Djétsun que je n’avais jamais vu avant. 300
Sans quiconque pour interpréter cela, la reconnaissance survint naturellement. 301
A ce moment-là, je perdais mon esprit en le Djétsun.
Précieux Joyau, mon esprit est remplit par vous seul.
Vous êtes habiles en m’apprivoisant, moi le sauvage, et en amenant les desseins terrestres
désastreux en la voie du Dharma.
Mes actions ordinaires mondaines etc., ces actions font que ma vie est vide et inutile 302.
Non seulement puis-je ne pas les mettre en pratique, mais puissent de tels désirs ne pas
survenir même dans un rêve.
Djétsun, cela dépend de votre bonté.

288

gya gyu por snang zhing :dissimuler
ling nge ba
290
dbu skra phod ka
291
blta mi bzod pa
292
shes pa btsan thabs su ‘gags
293
skt: bhoumi
294
zombies :ro langs
295
chud pa
296
gya gyur ‘ja’ bzhin yal ?
297
cha shas ?
298
rgyud bzod med du ‘khul ba’i zab gsal ba
299
mouvement
300
?
301
?
302
ou vaine
289
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Puis-je ne pas amasser inconsciemment des obstacles de par les huit dharmas mondains, et
ainsi manger mon cœur cru. 303
Puis-je n’être pas contaminé par des actions néfastes désastreuses pour soi et les autres, et
puis-je mourir pauvre et humble.
Père Djétsun Répa, accordez vos bénédictions.
Ainsi, suppliais-je.
Dans ma trente-quatrième année, un jour de pleine lune du neuvième mois, j’étais en retraite
dans une vallée appelée Tchilphou 304 où je méditait sérieusement sur la Boddhitchitta. Cette
nuit, j’eus une vision dans un rêve :
« sur la pente d’une montagne très large et massive, dans un bosquet avec de nombreuses
belles fleurs, il y avait une indescriptible multitude de jeunes filles exquises. Au milieu
d’elles, le Seigneur des Yogis, Djétsun Lingdjé Répa, au corps brillant de la lumière de cent
mille soleils,
22
lumineux pendant un instant. A ce moment là, une dévotion fervente s’embrasa comme le feu
de la fin des temps. » Alors, lorsque je m’éveillais, je fis cette prière :
Yang-yé !
Quand je réfléchis et examine, je réalise que j’ai obtenu le corps humain précieux.
Quand je m’informe et sonde 305, je réalise que j’ai rencontré l’authentique Djétsun.
Si je peux pratiquer diligemment et abandonner les actions néfastes, alors il n’y a d’autre
préoccupation que le Saint Dharma.
Maintenant, la bonté de l’objet du refuge a surgi encore.
Maintenant encore, je supplie le refuge suprême, Karmapa, Seigneur Tusoum Khyènpa.
Bénissez-moi avec la sagesse de votre esprit non conceptuel.
Dans la partie basse de la vallée de Nyémo, tout le monde, laïque ou moine, est tourmenté par
le labeur constant de la culture des durs champs et par la construction des bâtiments et des
maisons de terre.
Dans les contreforts devant la Dame des Glaciers 306, tous les laïques et les moines qui vivent
dans les tentes des hautes terres, sauvages et forcenés, gardant leurs agneaux et leurs
moutons, souffrent de la peur constante de perdre leurs moyens de subsistance.
Dans la région du milieu vivent des hommes à la tête rasée portant des robes carrées jaunes.
Cherchant où ils pourraient trouver nourriture et moyens de subsistance, le but ultime et
permanent ne leur apparaît pas.
Etourdis, ils errent dans une vallée vide.
Voyant de telles circonstances, une compassion débordante survint en moi.
Quand cette puissante compassion apparut,
23
Je pensais à ces vieilles mères, sans refuge ni protecteur, qui souffrent, étant appauvries et
délaissées, et une angoisse insupportable surgit en mon esprit.
Seigneur qui possédez une grande compassion, Père, Trois Joyaux, je me souviens de vous
avec aspiration.
Me souvenant, je priais inlassablement.
303

ne pas gaspiller ma vie.
?
305
enquête
306
Trachi Tséringma, déité de la montagne neigeuse et protectrice du Dharma
304
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Ayant fait cette intense supplique, je pris conscience que je donnait peut-être trop
d’importance à cette expérience.
Alors, je désirais de tout mon cœur demeurer dans une vallée déserte.
Toute cette suite, cette assemblée de dix mille disciples, prend sa place, construit sa propre
bureaucratie et accroît perpétuellement les dix actions négatives.
Comme ceux-ci se propagent, le bonheur des vieilles mères est détruit.
Accablé, je me coupais moi-même de tout attachement aux suivants et serviteurs.
Sans suivants, serviteurs, et disciples, il y a plus que mon corps, ma parole, et mon esprit.
Comme la félicité d’un garouda planant au milieu du vaste ciel profond et bleu, je ressens du
plus profond de mon cœur la joie du grand bonheur.
Ceux qui amassent biens et richesses ne sont jamais contents, mais volent, dérobent et se
querellent.
Ils n’ont d’autre lieux où aller que les trois mondes inférieurs.
La richesse apparemment indispensable et nécessaire, on ne devrait pas s’y attacher, en
disant, « ceci est mien. »
Même si le précieux joyau qui exauce les souhaits, telle la reine des montagnes insurpassable
était amassé là devant moi, si on ne saisit pas chèrement cela,
24
comment l’avarice née du grand attachement pourrait-elle survenir ?
On devrait rejeter et abandonner toute chose en bloc.
La personne instable qui ne prête pas attention à elle-même et court après les chimères des
autres, est comme un enfant irréfléchi courant après un papillon butinant sur le bord d’un
précipice rocailleux.
Il n’obtient pas de grand bonheur, mais perd simplement sa vie.
A la moindre jolie forme ou visage, il perd le contrôle de ses sens.
Aux paroles plaisantes ou déplaisantes, l’attachement ou l’agressivité intense survient.
Les gens ont un esprit si limité que dans des situations dangereuses, si ces fous peuvent
trouver quelque plaisir, ils ne font pas même attention à leur propre vie.
Je m’inquiète de se qui leur adviendra.
L’expérience actuelle est sans joie, et dans le futur ils doivent éprouver une constante
souffrance sans libération.
Ainsi, une profonde renonciation naît véritablement en moi.
Comme celle-ci m’est apparue, les actions de ces gens crédules n’enchaînent pas mon corps,
ma parole, et mon esprit.
Mes trois portes deviennent utiles et les racines de la vertu s’accroissent.
Comme celles-ci s’accroissent , j’obtiens la grâce des trois joyaux.
Maintenant le reste de ma vie, si court soit-il, je ne gaspillerai pas mon temps dans une
paresse futile.
Le temps est venu de prendre mes responsabilités.
Même une très grande gloire ne dure que cent années.
Je ne m’attache pas aux moindre titre même pour un instant, car au plus profond de moi, je
suis certain de leur futilité.
25
Dans ce royaume du samsara, du pinacle de l’existence au plus bas enfer d’Avitchi, toute
expérience est souffrance, et je ne vois rien d’excellent en cela.
Pour les autres et moi-même, supérieurs, moyens ou inférieurs, pour tout ceux-là dans ces
états de bassesses, j’éprouve de la compassion.
27

Avec un comportement artificiel, dissimulé, et secret, se comportant avec fierté comme si nous
exécutions des actions importantes, la vie humaine ne repose pas dans le loisir.
Bien qu’on s’applique honnêtement à cela, c’est comme le jeu d’un enfant irréfléchi.
Comment peut-on penser que cela portera des fruits ?
Réussir grandement dans le rassemblement d’incorrigibles disciples, le but permanent de soimême et d’autrui est absolument détruit. 307
Comment peut-on être confus et prendre cela pour quelque chose de valable ?
Attendre que le bonheur vienne de l’autre au travers des faveurs, des flatteries, et autre, c’est
la cause de l’angoisse.
Chercher à atteindre une position sociale élevée est une grande distraction qui n’est
d’aucune utilité.
Si on habite seul en retraite, les actions néfastes cessent naturellement.
Aussi, tous les compagnons à qui l’on aime parler et l’attachement au désir d’être auprès
d’eux, ce désir et cette attente doivent être abandonnés loin derrière.
De cette façon la vie est menée avec un esprit paisible.
On ne doit pas remercier pour les aumônes, et entendre les autres dire : « vous pratiquez ce
Saint Dharma si purement! »
En un lieu où aucune personne n’est vue, comme un petit oiseau au sommet d’un rocher
dénudé qui n’a ni serviteur ni habitation permanente,
26
on devrait abandonner les activités de tout notre cœur.
Abandonnant cela, on reçoit les bénédictions des Kadgyus.
Si on supplie sans relâche, ceci n’est autre qu’un Siddhi.
Quel que soit la détermination de ma dévotion, elle est entièrement concentrée en une seule
force.
Dans les trois royaumes du samsara, les vues traditionnelles privilégie la santé, la richesse,
les disciples, et la réputation.
S’il vous plaît mettez fin à cette vision de soi et d’autrui.
Ainsi, suppliais-je.
27
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p10b3
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Les Chants de Wangtchouk Dordjé

Namo Gouravé
Il est capable de donner des bénédictions sans effort au monde entier et à ses habitants et a le
pouvoir de bénir l’esprit des autres. A travers sa pensée non obstruée et sa véritable
connaissance, et conformément aux souhaits des autres, par le pouvoir de sa compassion il
accepte les autres sans tomber dans les préjugés ou la partialité.
En voyant simplement sa forme physique, la vision des gens est transformée, et la foi,
l’expérience, et la réalisation naissent en eux spontanément. Il peut couper, pour un temps le
flux des pensées discursives ordinaires même de gens au Karma infortuné. Toutes ces
histoires de gourous qui recherchent la gloire d’être considéré comme érudits, saints, purs,
accomplis, le font vomir. Montrant honneur et respect à tous ceux des classes supérieures,
inférieures et moyennes, et par son humilité, il dompte naturellement et sans trop d’efforts les
orgueilleux. Il est le seigneur du Dharma de grande bonté, Karmapa Wangtchouk Dordjé. Il
serait difficile à tous les Bouddhas eux-mêmes d’exprimer les différents aspects de sa vertu. Il
chantait beaucoup de chants Vadjra parmi lesquels il les exhortait à la réflexion sur
l’impermanence, il les incitait à la pratique de la persévérance, à glorifier les lieux saints, et
des chants sur la manière de voir le Dharmadhatou. Une sélection de ces Chants est incluse
ici.
Wangtchouk Dordjé écrivait :
Dans ma vingt-septième année, quand je demeurais en retraite solitaire au grand siège de
Tsurphou, quelques frères et sœurs du Dharma me dirent « chantez-nous un chant, s’il vous
plaît. » En ce lieu béni par les Maîtres Kagyu antérieurs, ce lieu où ils posèrent leurs pieds et
ou ils donnèrent naissance en leurs cœurs à la suprême réalisation de la pratique, j’eus la
certitude que si je m’exerçais ici à la pratique de la vertu, les expériences et les réalisations
naîtraient sans aucun doute.
Je me rappelais avec nostalgie les exemples des Maîtres Vadjra du passé et je devenais
malheureux des activités des gens de nos jours, qui comme moi, prétendent être des
pratiquants du Dharma. Je développais alors cette aspiration, « même si aujourd’hui je suis
incapable de suivre réellement les exemples des Maîtres Vadjra du passé, parce que je n’ai
pas une bonne fortune égale à la leur, dans le futur puis-je être capable de les suivre. » A ce
moment me remémorant les qualités de vertu du Gourou et de ce lieu , je chantais ce chant,
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languissante supplique exhortant les autres et moi-même à la pratique de la vertu:
Glorieux Lokèshvara, Karmapa 308.
Seigneur, Corps, Parole, et Esprit de Vadjra, détenteur du trésor de l’inépuisable mandala
secret, je m’incline aux pieds du Père bienveillant, Seigneur du Dharma.
En ce lieu exquis où les bons augures spontanément surviennent, sur le haut sommet de la
précieuse montagne rocheuse, la vaste assemblée des Divinités Paisibles et Courroucées des
Yidams, réside.
C’est un bon endroit pour pratiquer l’esprit en un point.
Dans le sud, sur les magnifiques pentes boisées de la montagne est une variété d’arbres, aux
senteurs de l’encens.
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Djiktèn Wangtchouk
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Là, la Mère Bhagawati Tara, habite en personne.
Elle accorde aisément les Siddhis ordinaires et suprêmes.
Dans l’ouest, devant le Stoupa de cristal des montagnes de neige blanche demeure le
mandala des Victorieux des cinq Familles.
Regarder cela simplement sans obstruction, clarifie les obscurcissements dus au karma et aux
kléshas.
Dans le nord, sur la pente du rocher de rubis, le puissant roi, Glorieux Hayagriva, entouré
d’un océan de divins Dakas commandent à tout le samsara et le nirvana.
Dans l’est, émanant de Djowo Shakya, les deux frères du siège des Dieux 309, sur le dur rocher
précieux,
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le glorieux roi des Shakyas apparu de lui-même, fit que les purs enseignements perdurent
longtemps.
Au centre est le Vadjrasana du suprême Akanishtha, où le Seigneur Tusoum Khyènpa et
d’autres, les Bouddhas des trois temps, demeurent.
Ce monastère miraculeux dans la vallée de Tsurphou est inégalé dans tout le Djangboudvipa.
Quiconque le voit ou y fait un pèlerinage, ou même s’en souvient juste une fois, clarifie
certainement les actions néfastes et les voiles de tout un kalpa.
Confus et distrait, mon esprit est agité.
A la Dame des Glaciers, à Tsurphou et ailleurs, en les demeures des Pères Kadgyu, j’aspire à
pratiquer en un point.
Bien que telle est mon aspiration, le pouvoir de mon antidote est faible, et je suis incapable de
couper l’attachement à cette vie.
Je pratique soi-disant le bien d’autrui.
Jour et nuit, je m’agite comme un insecte.
Quand je pense à moi-même maintenant, je déprime.
Alors que je projette de pratiquer le Dharma, ma vie s’écoule.
De plus, mes actions sont hypocrites.
Mon Père-Gourou le sait et connaît ce qui me nuit.
Ceux qui désirent maintenant devenir des disciples du Karmapa, devraient inciter avec force
tout leur être à cause de l’imminence de la mort et de l’impermanence.
Ils devraient abandonner toutes les affaires de cette vie et devraient faire du Dharma leur
pratique essentielle.
Ils sont certains d’atteindre le but principal de la vie.
30
Généralement, de nombreuses pensées perturberont votre esprit.
Avec en avant l’esprit du doute, on ne va nulle part.
Compter sur les aumônes ; obtenant vos vêtements d’un amas d’ordures, d’un bol de
mendiant pour tout récipient et de quelques choses indispensables.
Obtenant votre nourriture sans actions néfastes, s’en remettant à la pratique du rassayana 310
d’un ascète.
Pratiquer ainsi, même temporairement serait d’un grand bienfait.
309
310

Lhassa
tchu lèn : se nourrir de l’essence des minéraux, des plantes ou des éléments.
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En général, ayez à l’esprit principalement l’entraînement de la Boddhitchitta.
Les buts égoïstes sont méprisés par les Saints.
Avec compassion pour les six classes d’êtres, nos mères, méditez sur le chemin profond de la
vacuité et de la compassion.
D’un simple shloka d’instructions libératrices 311, jusqu’à la collection des quatre-vingtquatre mille Enseignements du Dharma, si vous n’en faites pas l’expérience du sens en votre
être, bien que vous soyez éloquents, ce n’est que la répétition d’un perroquet.
Comme pour les instructions orales accordé par le Seigneur Gourou:
En premier, quand vous les écoutez, vous devriez trancher vos doutes.
En second, quand vous y réfléchissez, vous devriez vous établir dans la stabilité.
Enfin, vous devriez méditer en un point.
Quand les concepts et les kléshas de l’esprit sont complètement pacifiés, alors l’esprit devient
ferme et inébranlable.
L’absence d’ego de tous les dharmas est la suprême Prajna.
Méditer dans cet état naturel, l’unité de shamatha et vipashyana.
Vous devriez supplier jour et nuit avec ferveur, le Père Gourou, Joyau qui exauce les
souhaits.
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Comme cet esprit illusionné par les apparences dualistes est brumeux et insubstantiel,
laissez-le aller complètement !
Sur cet esprit libre de début et de fin, il est futile de fabriquer et d’élaborer.
Quoiqu’il apparaisse dans l’essence de l’esprit, rester à l’aise, naturellement et
continuellement.
L’esprit de chacun est originellement Bouddha.
Puisqu’il en est ainsi, pointez-le de votre doigt, vous Lopeun, enseignez-nous le sens véritable
des suprêmes instructions orales des Glorieux Dhakpo.
Quelle que soit la vertu contenue dans ces mots, puissent tous mes élèves et disciples dont
vous êtes à la tête, vous, mon principal disciple, qui m’avez supplié, atteindre rapidement
l’état du Glorieux Vadjradhara.

Ainsi requis par Karma Tcholé et d’autres, j’écrivis dans ma grotte, Samtèn Yid Ong Ling gyi
Wangtchouk, en le lieu de retraite de Tsurphou. Puissent se manifester les auspices du
glorieux ornement flamboyant de Djamboudvipa.

Namo Gouravé
Les infaillibles objets de la vertu, les Trois Joyaux sont inséparables du Seigneur du Dharma
de grande bonté.
Aux pieds du Glorieux Gourou, je supplie.
Accordez, je vous prie, vos bénédictions en tous les temps.
Moi, le paresseux, qui erre sans but de par le monde, afin d’aider un peu mon esprit, quel que
soient les bavardages qui y surgissent, je souhaite que cela puisse être une symphonie qui
nous exhorte moi-même et les autres à la vertu.
32
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Il est difficile d’obtenir encore et encore ce corps humain libre et bien pourvu.
Cette vie impermanente sera sans doute rapidement détruite.
Une naissance future dépend du karma de cette vie.
Si j’erre dans le samsara sans être libéré, que puis-je faire ?
Dans cette vie, les gains et l’estime sont comme le flash d’un éclair dans le ciel.
Quel que soit la vertu que j’accumule, c’est une provision pour la vie prochaine.
N’accomplissant pas la moindre action nuisible, le temps est venu maintenant de réaliser le
but permanent.
Même si je rassemble prospérité, pouvoir, possessions et gloire, quand je mourrai, tout cela
me quittera.
Ne faites pas de préparatifs pour l’avenir ; il est excellent de s’appuyer sur moins de désirs,
plus de contentement, de simplicité 312, et de solitude.
Nuisant aux ennemis autant qu’on le peut, se languissant de ses proches, très attaché aux
richesses, échangeant dans le nord les marchandises du sud à des prix exorbitants, forçant les
animaux à la servitude, toutes ces choses devraient être abandonnées.
Se vantant d’être habile à apprendre beaucoup de textes.
Se vantant d’être un grand méditant qui habite seul dans les montagnes, se vantant d’avoir
faim après un peu d’ascétisme, tels sont les huit dharmas mondains qui devraient être
abandonnés
Se procurer de la viande comme nourriture en prenant la vie, de l’alcool qui trouble le corps
et l’esprit, nous rendant impuissant, jolies jeunes filles qui dérobez les vœux 313, n’est-il pas
bon d’abandonner cela comme du poison ?
33
Ne rien voir, mais proclamer faussement de hautes perceptions, exécuter des protections
inefficaces contre la mort des nourrissons, 314 exécuter de la sorcellerie, de la magie noire, et
réciter des mantras subjuguant contre des armées, ne sont-ce pas là des violations du
Dharma ?
De nos jours, bien que beaucoup se vantent d’être de bons pratiquants du Dharma, ils ont des
difficultés à reconnaître leurs propres défauts.
Aussi, regardez les exemples des Ancêtres Kadgyu et pratiquez à leur image.
Méditez sur le Glorieux Gourou demeurant inséparable au sommet de votre tête.
Pensez à sa bonté et suppliez-le encore et encore.
Si vous perfectionnez votre dévotion, unissant votre esprit au sien, par cela uniquement vous
accomplirez votre but.
Ma compréhension sèche est ainsi apparue.
Aux oreilles de mon Seigneur Gourou et de mes frères et sœurs du Dharma j’offre ce Chant
ainsi manifesté en mon esprit.
De notre affection, réjouissons-nous !
En réponse à la requête de plusieurs poètes, j’écrivis ceci au Glorieux Tsurphou entre des
périodes de pratique.
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qui faites briser les vœux à ceux qui en ont
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?
313

32

34

Les Chants de Tcheuying Dordjé
Namo Gouravé
Lui dont le corps réunit la connaissance, l’amour, et le pouvoir de tous les Bouddhas des trois
temps, joue et danse dans le lac de l’esprit des disciples à l’intelligence pure. Ayant considéré
pendant d’innombrables kalpas les tendances des êtres sensibles, il est le plus habile et le plus
parfait dans la grande compassion non conceptuelle.
De par son inébranlable grande bonté il prit le vœu de soulager ceux qui sont las dans le
désert du samsara et du nirvana 315. Si vous appelez notre Glorieux Saint Gourou par son nom
aspirant à la grande libération par l’écoute, il est le Glorieux Grand Karmapa, le Djétsun
Gyalwang Tcheuying Dordjé. Voici une sélection des manuscrits de ses nombreux Chants de
Vadjra mélodieux.
Le Saint Djétsun résidait à l’endroit propice de la vallée de Yarmo 316, le roi du Tibet, Nyathri
Tsènpo, tout d’abord régnait au pied de la chaîne de montagne neigeuse du grand col de
Yarlha Shiambho. Quand le Djétsun vit tous les gens misérables de la région froide des
montagnes neigeuses, la tristesse survint des profondeurs de son cœur. Avec une compassion
incommensurable et insoutenable, quand le temps fut venu de protéger ces êtres il exhortait la
compassion des Glorieux Gourous dont la nature est l’océan des trois Insurpassables. Aussi ce
Grand Etre composa ce Chant de Vadjra comme un vœu pour s’inciter à la retraite loin de
l’agitation du samsara, à l’exemple des Pères Kadgyus.
Du Grand Seigneur Vadjradhara au Père Wangtchouk Dordjé, les Eveillés de la lignée
ininterrompue ont manifesté des miracles pour le bien des êtres sensibles.
De nos jours, le mérite des êtres sensibles est épuisé.
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Par l’Activité Eveillée de compassion insoutenable, s’il vous plaît protégez-les.
J’irai dans le sud, à la frontière du pays de Meun 317.
Je visiterai les deux sortes de sanctuaires spéciaux et authentiques.
En particulier je circumambulerai autour de la miraculeuse tour du Fils. 318
J’irai dans les déserts des chaînes de montagnes neigeuses de Latchi.
J’irai visiter le temple de Trowoloung dans le sud.
Je résiderai au rocher du nid des vautours.
J’établirai domicile dans les six forteresses du Seigneur Mila. 319
Je me fixerai dans les montagnes du glacier blanc.
Ne penserai-je pas au Seigneur Mila lui-même ?
Même aujourd’hui, je le supplie de tout mon cœur.
Attristé, je m’incite à la renonciation.
Ces jours-ci, je 320 suis tourmenté par la maladie infernale.
Je supplie avec tout mon cœur et suis inspiré.
Priant constamment le Seigneur, ma maladie disparaît en un instant.
315

désert du samsara signifie l’extrême de la souffrance à laquelle est soumis tous les êtres dans l’illusion et le
désert du nirvana signifie l’attachement à la quiétude et la paix des Arrhat et Pratiékas Bouddhas qui sont
bloqués dans cet état où ils sont dans l’impossibilité d’œuvrer pour le bien des êtres.
316
?
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Frontière Népalaise
318
La tour que Milarépa construisit pour le Fils de Marpa, Darmadodé.
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Il s’agit des grottes isolées où Mila méditait.
320
coupe les racines du jardin de l’enfer ?
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Je réalise que sa bonté est impossible à rendre.
De nos jours, qu’elle est la situation ?
Ceux qui s’adonnent à l’attachement et à la haine sont sectaires.
Pourtant ces gens au petit esprit feignent la politesse.
Ils s’occupent de tout avec leur esprit d’intrigue, ils s’impliquent dans beaucoup d’activités
inutiles.
Quiconque prend ces gens pour leur saint refuge est volé de son bonheur.
Où peut-on trouver les moyens du bonheur dans cette courte vie ?
Même excellente, la vie est impermanente.
Si je mourais en cet instant même, une tristesse insoutenable surviendrait de mes
profondeurs.
Mes pensées de l’an passé à cette année ne m’ont donné aucun instant de bonheur.
36
Les larmes baignent 321 mon visage et je gémis.
Kyé ma ! 322!Dès lors jusqu’à l’obtention de l’Eveil, les nombreux disciples, les serviteurs ou
les richesses, même s’ils apparaissent en rêve, sont causés par Le roi Mara.
Comme un crachat, laissez-les aller avec joie.
Vous qui poursuivez le but ultime, vous tous disciples qui comptez sur moi, si vous ne vous
attachez pas aux parents, aux amis intimes et autres, vous ne serez pas assujettis par des
ennemis puissants.
Quel que soit le lieu où vous alliez, se sera chez vous.
Les dix actes non vertueux etc., se propageant dans les dix directions, reconnaissez-les
comme les obstacles de Mara ; frappez dans vos mains et poussez un cri d’exorcisme !
En général, l’authentique Dhakpo Kadgyu, en particulier, le suprême Tusoum Khyènpa et la
Lignée de la Pratique sont plus rares qu’une étoile en plein jour.
Cette tradition ininterrompue se poursuit.
Maintenant cette Lignée de Pratique Karma Kadgyu est comme les graines qui germent en
hiver.
Découvrant l’existant comme non existant, maintenant vous devriez toujours avoir l’esprit en
un seul point.
De nos jours nous constatons l’avènement de l’âge sombre, prenant les démons pour des
dieux, leur faisant offrandes, Mara apparaît.
Avec lui, une variété de choses indésirables arrivent.
Ne croyant pas en les Protecteurs, en les Yidams et en les Dharmapalas, on désespère.
Non qu’ils aient une petite compassion ; mais plutôt parce que vous n’avez aucune dévotion
envers eux.
Le blâme vous en revient.
Quand un kalpa 323 tel que celui-ci survient, les gens malveillants blâment les éminents
Seigneurs.
Les nobles rois errent parmi le peuple.
37
Les affronts des malveillants créent les dissensions domestiques.
321
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période (référence à une époque indéterminée)
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Ils ne sont pas satisfaits, même s’ils se mangent leur cœur sanguinolant les uns les autres.
Sous l’effet de leurs colères, ils trouvent toutes sortes de moyens pour se battre.
Alors, les êtres sensibles innocents sont menacés de tomber décapitée.
Avalokitèshvara, je vous contemple tout particulièrement vous dont le corps semblable à la
lune est amrita, vous dont la parole, semblable aux rayons frais de la lune, pacifie les kléshas
et dont l’esprit, semblable au ciel est au-delà de la conception.
Alors, je me libère des notions d’amis et d’ennemis.
Se rappelant le karma infaillible et son résultat, je devrais vraiment observer si cela est vrai
ou non.
Me souvenant du refuge des Rares et Sublimes, ce Chant s’est échappé de ma bouche.
Ainsi échappé, je l’écrivis sur du papier.
Ainsi écrit, maintenant mes Disciples en sont enchantés !
Dans ma dix-huitième année, j’écrivais cela dans les contreforts de Yarlha Shiambho.
Celui dont le nom est difficile à proférer, le Glorieux Grand Karmapa Djétsun Tcheuying
Dordjé, est aussi renommé que le soleil et la lune. Le Saint Djétsun Tcheukyi Wangtchouk,
qui réalisait le bien incommensurable des êtres sensibles par sa merveilleuse bonté, entra en le
parinirvana il n’y a pas longtemps. Un Stoupa a été construit pour ses précieuses reliques.
Alors, Tcheuying Dordjé content, était réjoui de voir plusieurs grands méditants qui
possédaient de la dévotion très profonde pour le Père et le Fils, le Gourou et le Djétsun.
Djétsun Tcheuying Dordjé lui-même ressenti une dévotion incommensurable. Etranglé par la
ferveur de sa foi et par la force de son aspiration son expérience flamboya.
Il resta un moment dans cette expérience du rien : ni c’est , ni ce n’est pas.
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Afin d’exhorter les êtres dignes à suivre les exemples de la Lignée de la Pratique et à servir le
Gourou avec dévotion, il écrivit cette histoire et pria :
Namo Gouravé
Protecteur Amitabha, détenteur de la coiffe rouge, Boddhisattva, Victorieux Maitréya 324,
Tcheukyi Wangtchouk, mon unique refuge, je me prosterne de tout mon cœur avec une foi
indivisible.
Vous m’avez accepté avec une affectueuse compassion.
Comment aurai-je pu oser si longtemps ignorer négligemment votre bonté ?
Tcheukyi Wangtchouk, posez maintenant votre regard sur moi avec compassion.
A Yé ! Vous, disciples des Trois Familles, qui êtes reliés aux purs souhaits d’aspiration, et qui
pensez seulement à moi, revenez ! revenez ! protégés par l’amour du Gourou Glorieux,
revenez mes fils.
Maintenant ce précieux corps humain libre et bien pourvu, a un but difficile à obtenir.
Son vrai sens est le Joyau qui exauce tout besoin et tout désir.
Si alors que le Gourou, sans effort, le place dans notre main, qu’est-il besoin d’autre chose ?
A quoi nous servirait un fragment de faux joyau ?
S’abandonnant maintenant aux divertissements, aimant la gloire et les serviteurs, ceux qui
recherchent les plaisirs de cette vie, tournoient avec les autres encore et encore dans le
samsara.
Depuis des temps sans commencement, ils sont tourmentés dans l’enfer.
324

ma pham pa :l’inconquérable, celui que l’on ne peut vaincre, qui ne peut perdre ou avoir de défaite.
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Bien que tourmentés, comme des abeilles amassant le miel, ils sont encore et encore trompés
par cette confusion.
39
Impermanent ! impermanent ! ce qui est composé est impermanent.
Tout comme l’illusion du magicien, le corps illusoire impermanent aura une fin certaine.
A chaque jour qui passe, la mort se rapproche.
Les nombreuses distinctions entre bon et mauvais, les déceptions de l’hypocrisie et la
flatterie, les motivations qui profanent le sacré, toutes ces pensées discursives nous abusent.
N’errons pas, n’errons pas, prenons garde !
Dès aujourd’hui, sous un arbre ou parmi les montagnes, je m’en remettrai toujours aux pays
aux frontières inconnues 325.
Dès aujourd’hui je me nourrirai d’aumônes.
Je ne me vêtirai que de guenilles, sorties d’un tas de poussières.
Je serai satisfait, et me contenterai de ces nécessités.
Quand errant sans but, insouciant, dans les différentes contrées, comme le mercure dans la
poussière, je ne serai pas sali par les défauts des gens infantiles qui sont distraits par les huit
dharmas mondains.
Nos vieilles mères sont complètement folles, totalement dépourvues de foi et ancrées dans
cette voie.
Parce que ma propre vision est insuffisante, je vois leur situation, mais je ne trouve aucun
moyen d’agir.
Nous devrions nous en tenir chèrement aux Enseignements parfaitement purs du Bouddha 326.
Ce n’est pas la première fois que nous errons dans le samsara.
Depuis des kalpas innombrables, nous tournons ainsi à cause du karma et des kléshas.
Tout ce temps nous avons expérimenté la souffrance des états inférieurs.
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Grâce au mérite d’une petite connexion, cette fois nous avons obtenu une précieuse naissance
libre et bien pourvue ; supérieure à celle d’un dieu.
Il est préférable de s’entraîner à la voie vers l’Eveil et il serait satisfaisant de l’obtenir 327.
Je ne connais pas les bavardages des autres.
Dans cette vie, semblable à un rêve impermanent, comment peut-on trouver le temps de faire
autre chose ?
Quand la dévotion authentique est née en son fils, cela seul plaît au Gourou.
Comme il est heureux, de son grand nuage de bonté, une pluie de bénédictions s’écoule
continuellement.
Comme elle tombe, le germe de la dévotion croît.
Comme il croît, le fruit de l’Eveil mûrit.
Comme il est mûr, toutes nos vieilles mères le mangent.
Le mangeant, elles expérimentent le goût suprême de la grande félicité.
Par ce pouvoir nourrissant, elles voient le courant de leur conscience.
Voir ceci est dû à la bonté du Gourou.
Si nous ne sommes pas séparés par la mort, Fils, revenez me voir une fois encore.
A la la ! c’est la bénédiction de la Lignée de la pratique !
325
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A la la ! c’est la dévotion des Fils !
puissent nos esprits être unis inséparablement.
A la la ! c’est la compassion du Gourou !
Encore et toujours, tout est la bonté du Gourou !
Maintenant, les enfants comme nous, sommes comme une biche tombée dans un piège, pris
continuellement par erreur pour de l’herbe 328.
Par le pouvoir de sa compassion, Avalokitèshvara est devenu le détenteur de la coiffe noire.
Je suis compté comme le dixième de ces Gourous.
Ceci est ma dernière vie.
41
Fils, il est temps maintenant d’accroître votre dévotion.
Le temps est venu de faire des suppliques.
Vous êtes restés en marge suffisamment longtemps.
Le temps est venu de nous unir.
Comprenez vous cela, vous les êtres sensibles, nos vieilles mères ?
Comprenez vous cela, vous les perverties, nos vieilles mères ? 329
Comprenez vous cela, vous de peu de foi, nos vieilles mères ?
Comprenez vous cela, vous les bornées, nos vieilles mères ?
Vous devriez toujours être attentives à cela.
Ka yé ! comme le ciel dans le ciel, la paix profonde, la simplicité merveilleuse, le secret
amrita, nature de l’esprit lumineux de lui-même, puissions-nous obtenir le Mahamoudra de
Grande Félicité, né simultanément.
Jamais je n’aurais pensé parler ainsi à quiconque. Néanmoins, voyant plusieurs grands
méditants emplis de dévotion ressentir de tout leur cœur tant de bonheur pour la Lignée de la
Pratique et en moi-même, je ressentis aussi une dévotion et une joie incommensurable. Je
m’oubliais complètement pendant un moment dans un état qui n’était ni ceci ni cela.
Ce Chant d’expérience de tout ce qui apparaissait, est mon esprit et l’esprit du Boddhisattva
Tcheukyi Wangtchouk mêlés indissociablement. Moi, Tcheuying Dordjé Trinlé Ngeunpar
Thowé Pal, moine des Shakyas, expérimentant la joie de solitude, j’écrivis ceci au grand
palais d’Akanishtha, Tsurphou, le lieu suprême des Siddhas dans l’odorante montagne où
bêtes et oiseaux errent insouciantes parmi les bois et les fleurs épanouies.
En cet âge sombre, entendant simplement le nom du Djétsun, le samsara prend fin. Le
Seigneur de Grande Compassion, le suprême, Victorieux Karmapa Tcheuying Dordjé, était
découragé par le chaos de l’impermanence et se souvenait avec aspiration de la compassion
de l’Omniscient Seigneur Gourou. Désirant rencontrer le Trulkou de son Gourou et pratiquer
42
dans la solitude, il décidait d’aller dans l’est dans le Do-Kham. Tel un message d’adieu il
accorda ce Chant Vadjra d’instructions orales pour les pratiquants du Dharma et ses Disciples
de U et de Tsang.
Je supplie le bienveillant Refuge.
Accordez vos bénédictions afin que cet humble puisse rester en retraite.
A partir de maintenant, je demeurerai dans des montagnes inconnues et errerai dans des
royaumes incertains.
328
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comme les fosses creusées dans le sol recouvertes faussement d’herbe.
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S’occuper sans fin d’affaires interminables est comme un enfant jouant dans les cendres.
Tout ce que vous avez fait avant est futile.
Si vous agissez maintenant, soyez vertueux.
Anciennement, vous étiez sujet à la confusion de la saisie dualiste.
Ayant obtenu ce précieux corps humain, vous l’avez jeté dans la boue du futile samsara.
Quand vous le rechercherez à l’avenir, vous ne le trouverez point.
Voilà pourquoi il est temps maintenant d’accomplir le grand objectif.
Bien qu’autrefois vous aviez vos amis intimes, à l’avenir, vous ne serez pas accompagnés par
votre entourage familial.
Quand vous irez dans la prochaine existence, y aura-t-il des pays familiers et d’excellents
serviteurs ?
Si vous recherchez un refuge, un guide, trouvez-le maintenant.
Pendant cette saison de l’automne, changeante et impermanente, des champs de fleurs
variées, lumineuses et splendides qui existaient hier, aujourd’hui sont flétries.
C’est un Maître de l’impermanence et de l’illusion.
Penser à cela et poursuivez dans la solitude.
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Ce corps ne peut pas supporter la faim et soif d’un jour.
Bien que vous vous attachiez à lui affectueusement, vous le perdrez finalement.
Les quatre éléments changent avec les saisons.
Cette conscience sans fondement est comme une ville créée par un magicien.
Vous n’avez pas le loisir de vivre ici pour longtemps.
Si vous comprenez cela, pratiquez le Saint et Divin Dharma.
Il n’est pas apaisé en distribuant toutes ses richesses.
Ses oreilles ne sont pas séduites par des mots doux.
Il n’est pas détourné par des actions de forte puissance.
Il est aussi connu qu’un mort.
Il n’a jamais vraiment pris parti entre amis et ennemis.
Le temps de sa venue est incertain.
Si vous le considérez, rien d’autres n’a de sens.
Dans l’obscurité noire du sentier abrupt du bardo, vous ne pouvez pas voir avec vos yeux de
chair.
Préparez donc la torche de lumière intérieure, ainsi même si vous mourez demain, vous
n’aurez pas de regrets.
Puisque vous ne pouvez pas vous laissez aller aux loisirs, il est temps d’adopter une attitude
d’urgence.
Sans espérer les fantasques de l’accumulation, la juste vie est de simplement chercher de quoi
se nourrir.
Sans espérer des vêtements doux, luxueux et soyeux, vêtissez-vous de vieux vêtements en
lambeaux et déchirés.
Réfléchissez-y et demeurez dans les montagnes.
Même les oiseaux qui planent dans le ciel, bien qu’ayant une grande liberté d’aller où ils
veulent, doivent prendre garde quand ils cherchent la nourriture sur le sol.
S’ils finissent attrapés dans un filet, que peuvent-ils faire ?.
38
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Bien qu’ayant la grande liberté d’aller où il vous plaît, si vous errez sur la terre des préjugés,
vous devez vous méfier du piège des divertissements, la déception des gens infantiles.
Si vous vous y laissez prendre, vous le regretterez à l’avenir.
Pensez à cela, et demeurez dans les montagnes solitaires.
Ceci fut chanté au lieu sublime de résidence des Dakinis, le palais de l’illusion du Lac Blanc.
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Les Chants de Khatcheu Wangpo
Le grand accompli, le détenteur de la coiffe rouge, connu comme Khatcheu Wangpo, fut prié
de rester en le Saint Ermitage, demeure de Ceux-Allés-en-la-Félicité 330, Tsurphou Nénang.
Mais à cause d’une faction de disciples, manquant de foi et propageant toutes sortes de
scandales, il pensa, je ne peux pas rester de cette façon sans plus pouvoir détenir le siège du
Lama, en accumulant de nombreux actes nuisibles et ne pouvant plus accomplir le bien des
êtres. Il pensa partir pour la chaîne de montagne neigeuse des huit divinités du ciel et autres,
et lorsqu’il en fut sur le point, il instruisit ses disciples par ce chant révélateur :
Nama Outtarébhya 331
Le nom qui s’accorde avec mon domaine est Glorieuse Sagesse.
Le nom lorsque je lançais la fleur fut le Vainqueur Immuable 332.
Le nom que je reçu de mon Lama fut l’Invincible 333.
Le nom que m’attribuèrent les divinités fut Sans Souillure 334
Le nom chanté par les Dakinis fut Voyageur Du Ciel 335.
Le nom qui réjouit les Nobles 336 est Tsèndripa.
Je suis un mendiant qui possède beaucoup de noms insensés.
Ecoutez ce chant de la voie vers l’éveil.
Une nourriture et des vêtements ordinaires sont suffisants.
A quoi bon se comporter comme un préta dans un corps humain.
Laissez derrière vous tout effort pour acquérir nourriture et richesse.
La révulsion naturelle est la voie de l’Eveil.
Le renonçant est heureux où qu’il aille.
A quoi sert-il de s’attacher aux disputes de propriétés ?
46
Laissez loin derrière l’inclination à demeurer longtemps en un seul lieu.
Le pays incertain est la voie de l’Eveil.
Si vous avez la vision pure, tout le monde est un compagnon harmonieux.
A quoi bon s’attacher à l’anneau de la souffrance ?
Coupez complètement les liens des proches, le samsara.
Sans ennemi ni ami c’est la voie de l’Eveil.
Si vous êtes en accord avec le Dharma, les Divinités accomplissent vos aspirations.
A quoi bon compter continuellement vos vertus et vos fautes ?
Abandonnez complètement les activités de cette vie.
Naturellement libre d’occupations est la voie de l’Eveil.
Si vous reconnaissez votre esprit, vous êtes Bouddha.
A quoi bon continuellement écouter et réfléchir aux métaphores ?
Laissez les dessins des mots conceptuels s’évanouir.
330

Srt : Sougatas
Nama Outtarébhé : prononciation tibétaine.
332
Akshobya [intiation] ?
333
Mipham Pa
334
Drima Mé
335
Khalatcheu
336
Arya ; Phagpa : êtres nobles, saints.
331
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La vision directe de sa propre Libération est la voie de l’Eveil.
Quoique vous fassiez ce n’est qu’un rêve éphémère.
A quoi bon s’attacher soi-même continuellement ?
Demeurez détendu dans la simplicité sans référence.
Etre naturel et détendu est la voie de l’Eveil.
Si vous possédez Oupaya 337, le poison même est suprême amrita 338.
A quoi bon continuellement contredire et agréer, abandonner et transmuter ?
Les instructions essentielles transforment les passions 339 en amis.
La goutte de vie de l’essence profonde est la voie de l’Eveil.
E ma ! Vous possédez le précieux joyau.
Pourquoi tourner dans le futile samsara ?
Reposez précisément 340 en la grande félicité spontanée.
Réaliser sans effort vos désirs et vos besoins est la voie de l’Eveil.
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Ce Chant combine en un seul l’octuple sentier de la Boddhi.
Se souvenant des Détenteurs précédents de la Lignée avec une aspiration mélancolique, je
chantais ces paroles d’encouragement
Comme une musique vivifiant ma pause entre les sessions de pratiques de l’aube.
Pratiquez conformément à l’essence, amis du futur.
J’ai trouvé la Voie de l’Eveil,
Venez amis fortunés.
Si vous ne cheminez pas sur la voie de l’Eveil, pourquoi prétendre être un pratiquant du
Dharma ?
Si vous désirez marcher sur la voie de l’Eveil, rejetez vos activités mondaines et faites vos
adieux au samsara.
Suivez les pas des Glorieux Gourous, préparez les provisions pour la vie suivante et votre but
permanent sera excellent.
Ainsi, le Yogi Détcheu 341 Zangpo a chanté ce Chant de la voie de l’Eveil.
Le Seigneur des yogis, détenteur de la coiffe rouge, Khatcheu Wangpo, voyant le domaine
phénoménal de tous les dharmas sans confusion, et exposant les défauts de tous ces
logiciens 342 qui complimentent et qui blâment les deux vérités, était libéré mettant à nu tous
les dharmas conditionnés et le Dharmata.
Namah Shri Gouravé 343
Cette claire perception du présent est le visage même de la vérité relative.
Si on connaît le non fabriqué, essence naturelle de cela, c’est la vérité absolue.
Ces sophistes scolaires avec leurs deux vérités, bien qu’incluant beaucoup de citations et de
logique, ne comprennent pas le point essentiel.
337

les moyens habiles
nectar de sagesse
339
kléshas
340
? p22 l 6
341
? vérifier ce nom !
342
les théoriciens, les scientifiques rationalistes qui se perdent en raisonnements mais n’ont aucune expérience
intuitive directe du sens véritable de leur propos.
343
Namah Shiri Gourouwé
338
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En saisissant les distinctions dualistes, ils corrompent la non-dualité.
Ils poursuivent la confusion samsarique conceptuelle d’acceptation et de rejet.
Les deux vérités selon les instructions orales authentiques, je vais maintenant les pointer du
doigt complètement et ainsi vous amènerais au sentier.
Le Gourou est le Glorieux Vadjradhara en personne.
L’essence de son esprit est continue.
Il est la base, le Corps de Vadjra de l’indivisible Prajna et Oupaya.
Il est les quatre points importants unifiés en un ; ce point est le secret des secrets de la vérité
relative.
La sagesse de la pratique telle est la vérité absolue.
Venant par les tchakras des quatre Kayas internes, ce grand et suprême secret est mûri au
sommet des tchakras.
On est ornementé par les tchakras du monde complètement pur et on va au-delà du sommet
des quatre dhyanas.
Comme pour les deux vérités selon la profonde essence des Tantras, outre l’externe, il y a le
sens interne et secret.
Qui vient uniquement des lèvres du Seigneur Gourou.
Aujourd’hui, pour rafraîchir ma mémoire, je chante ce chant.
Je suis un fils qui a accompli les instructions orales de son gourou.
Sans supprimer mes expériences de méditation flamboyante et incapable de retenir de tels
secrets, je chante ce chant.
Réjouis-toi, Hôte des Dakinis ! 344
49
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Le Chant de Keuntchok Yènlak
Ici sont exposés nombres de Chants Vadjra et Paroles composées par le Seigneur des Yogis,
le cinquième détenteur de la coiffe rouge, le Glorieux Keuntchok qui s’éleva complètement
comme le principal serviteur du suprême Shakya 345. La confiance infaillible dans ses Maîtres
et ses amis spirituels et dans les Enseignements Authentiques Kagyu était née en lui. Il vit que
tous nos petits buts et activités et celles d’autrui, ainsi que les circonstances de bonheur et de
misère dans tous les lieux et les temps étaient comme une illusion changeante où un rêve.
Quand il réalisa que Maître et Disciple, patron et employé, s’attachent aux amis et aux
proches, les activités d’apprendre, de contempler et de méditer etc., sont toute la manifestation
de la coïncidence relative, il les connaissait comme signes exposés dans leur nudité, les
défauts du sens vrai des-choses-telles-qu’elles-sont.
Alors, l’expérience des choses-telles-qu’elles-sont naquit en lui comme la chaleur estivale,
non-fabriquée, innée, ordinaire, libre de fixation, libre d’esclavage, libre de libération. Il
résuma cela dans une instruction orale pour ses disciples dignes, et quand il allait enseigner, il
chantait ce Chant Vadjra :
Quand vous réfléchissez à la grande bonté du Compassionné Djétsun Mikyeu Gyal : il n’y a
aucun point de référence duquel on puisse voir causes et conditions, pourtant la réalisation
des enseignements des trois Yanas s’est élevée de l’intérieur.
Je suis un mauvais exemple à regarder, mais mes préparatifs pour le but permanent sont
devenus purs.
D’abord, je regardais cette vie avec espoir, mais l’Oupaya de la compassion l’a tourné en
mérite pour la prochaine vie.
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Quand j’étais jeune, j’assistais 346 des amis spirituels, mais maintenant que ma jeunesse est
passée, mon but est accomplit.
J’analysais les textes en profondeur encore et encore, mais quand l’expérience survint en
mon être, je vis le point essentiel.
J’ai vécu honteusement sur les offrandes de mon Gourou, mais cela se transforma en une
multitude de vertu me libérant complètement moi-même et autrui.
J’ai eu des compagnons stables pendant longtemps, ils sont maintenant devenus des amis
spirituels permanents .
Ces disciples qui regardent vers moi n’ont pas été trompés par le mensonge et l’hypocrisie.
Tous les moines qui s’efforcent à l’écoute et à la réflexion, ont établi les causes de la
libération en les mondes supérieurs grâce aux accumulations.
Les grands méditants sont complètement établis dans la dévotion, et savent comment nous
guider dans la discipline de la suprême Prajna.
Comme un météore de fer plongeant du milieu du ciel, une pluie de bénédictions pleut du
cœur de la compassion inconcevable.
Coupant à la racine l’arbre des fixations et des conceptions, toutes les apparences deviennent
telle une brume.
Ceci n’est pas accompli avec effort intentionnel, mais le jeu compassionné de
l’interdépendance est inconcevable.
Je comprends cela comme étant la compassion des Vieux Pères Kadgyus.
345
346

Bouddha Shakyamouni
j’accompagnais
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En particulier, je comprends cela comme étant la compassion de la bonté.
51
Tout d’abord, bien que je sache que le royaume phénoménal soit plein d’impermanence et de
souffrance, je ne le crains pas.
Ensuite, bien que je connaisse les bienfaits de la libération dans les mondes supérieurs, je n’y
aspire pas.
Enfin, bien que tous les êtres sensibles, nos vieilles mères, soient innombrables, je ne me
décourage pas d’accomplir leur bien.
Je connais les défauts de la méconnaissance, de l’ignorance, et de la confusion, alors, la
sagesse de l’équanimité à l’égard de la confusion et de la libération s’élève.
Je ne m’attache à aucune possession personnelle ou commune qu’elle quelle soit, alors je suis
sans attachement et j’ai parfait la générosité par l’abandon total.
Je n’éprouve pas la colère qui trouble tout.
J’ai donc naturellement parachevé la perfection de patience disciplinée.
Je demeure dans l’état de non-méditation et de non-distraction, c’est donc l’entraînement
sans un moment de paresse.
La conscience de l’essence profonde ne m’a pas déserté, alors, par la méditation, Prajna est
devenue parfaitement pur.
L’essence des kléshas est primordialement inexistante, et je vois la pureté primordiale du
Dharmadhatou.
52
Alors, je comprends que les facteurs d’Eveil et toutes les bonnes qualités mûrissent et se
libèrent spontanément.
Comme l’arbre qui accomplit tous les souhaits et le pur vase, toutes les bonnes qualités de la
terre sont obtenues sans effort comme le Fruit.
Le Fruit de l’Activité Eveillée non-conceptuelle, survient intarissablement pour dompter les
êtres à apprivoiser.
Né dans les régions primitives des barbares Meun, le vieil homme ayant pris de l’âge dans
ces terres, est incertain du lieu de sa mort.
Je suis ce vieil homme nommé Keuntchok Yènlak.
Quand j’examine profondément les causes interdépendantes du monde relatif je deviens
profondément triste.
Toutes les actions passées sont comme un rêve.
Ces pensées actuelles sont comme les mouvements de l’éclair.
Les projets futurs sont comme fermer les yeux au bord d’une falaise.
Quand j’examine de tels schémas, je ne sais que faire, et mon esprit est dispersé.
Néanmoins, je comprends l’essence de cet esprit inconcevable, comme le chemin de tout
samsara et nirvana.
Maintenant à quoi sert de beaucoup réfléchir ?
Laissez votre corps et esprit libre dans l’état détendu du non-agir au-delà des pensées et des
mots, cet esprit naturel est la Paramita, la mère suprême des Victorieux des trois temps.
L’unique vérité est montrée par une centaine de termes.
C’est la nature essentielle enseignée par cent signes.
53
C’est la merveilleuse pratique guidée par cent méthodes.
Bien que vous cheminiez cent voies, vous arrivez simplement à cela.
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Ce joyau de l’esprit qui demeure à l’intérieur, je l’ai réalisé comme ma propre nature au
travers de la bonté du Gourou.
Mon inspiration pour la vérité essentielle du suprême Yana s’épanouit.
En résumé, tout est la bonté du Gourou.
Bien qu’il soit impossible de lui rendre sa bonté, avec un esprit inspiré, j’offre mon corps et
mes possessions et celle d’autrui.
Ainsi que les qualités supérieures désirées universellement.
Je vous prie de les accepter tels des nuages d’offrandes pures.
Les ayant acceptés puissent tous les êtres sensibles sans exception, qui ont été ma mère,
devenir inséparable de Mikyeu Dordjé dans le Dharmadhatou domaine de Bouddha,
Abhirati 347.
Accordez vos bénédictions afin que s’accomplisse le bien impartial des êtres.
Ainsi, il chanta.
54

347

Ngeun par Gawa
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Les Chants de Tcheukyi Wangtchouk
Namo Gouravé
Grâce au courage insurpassable son esprit de l’Eveil plein de Maitri et de Karouna 348, son
action compassionnée est toujours opportune pour tout ces êtres sensibles tourmentés par la
souffrance dans la prison du samsara. Comme l’océan des divers Yanas vastes et profonds, le
trésor de son Esprit est empli complètement des joyaux de la connaissance. Il possède la
sagesse de la connaissance des choses telles qu’elles sont, sans obstruction, tous les nombreux
dharmas à connaître dans l’univers. Il est une manifestation d’Amitabha, le Seigneur de
Tsoukhavati. Il est le sixième détenteur de la coiffe rouge, le glorieux Garwang Tcheukyi
Wangtchouk. Selon les aspirations et les tendances de ses disciples, il ouvrit des centaines de
portes du profond et secret trésor Vajdra. Une sélection de ces chants, a été incluse ici.
Tcheukyi Wangtchouk écrivit :
Moi, le sixième béni par le titre de « Détenteur de la coiffe rouge » suis appelé Tcheukyi
Wangtchouk. Quand j’avais treize ans, je m’établis dans l’ermitage de montagne de Nya Nya,
un lieu de solitude de Shiépa Dordjé, le grand Seigneur des yogis.
Ayant purifié les trois défauts de notre corps, parole, et esprit, Karmapa Wangtchouk Dordjé,
dont la bonté était assez grande pour nous conduire sur le chemin de la foi, délivra nos esprits
des paumes de nos mains 349. Il possède les vertus de Bouddha, les quatre moyens de
rassembler, les quatre intrépidités et cetera. Par le pouvoir du souvenir de son visage, encore
et encore je suscitais davantage d’aspiration et le suppliais :
Namo Vadjresvaraya 350
Je suis un yogi béni par mon Gourou.
Aujourd’hui je chante un Chant de bonheur.
Aujourd’hui je chante un Chant de joie.
55
Je supplie le Glorieux Vadjradhara.
Père Seigneur Marpa, accordez vos bénédictions.
Je supplie Koungthangpa 351.
Wangtchouk Dordjé, accordez vos bénédictions.
Je désire être un mendiant sans un maître au-dessus de moi.
Je désire être un renonçant sans un serviteur au-dessous de moi.
L’impermanence de la vie est comme une lampe à beurre dans le vent.
Ceux qui se fixent sur la permanence sont profondément illusionnés.
Considérant la nature infaillible de causes et effets du karma, je ressens de la compassion
pour ceux qui n’appliquent pas à eux-mêmes le Dharma vertueux. 352
Je suis un détenteur des enseignements Kagyu.
Je garde l’exemple du Père Milarépa.
Je supplie le Père Milarépa.

348

Amour et Compassion
?
350
Namo Bendzèr Choraya
351
?
352
beug dans la phrase précédente!!!
349
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En général, après avoir réalisé que le Dharmata est vide, comment pourrait il y avoir des
manifestations magiques de dieux ou démons extérieurs ?
Après avoir réalisé que notre esprit est le Gourou, envers qui pourrait-on développer une
dévotion artificielle ?
Puisque tous les dharmas sont l’état de simplicité, comment pourrait-il y avoir une méditation
fabriquée par l’esprit ?
Puisque les phénomènes apparents se manifestent comme félicité et vacuité, quel besoin d’une
autre patrie ?
Autre que le but de vies futures, il n’y a aucun conseil ultime.
Puissent tous mes frères et compagnons garder cela à l’esprit.
Moi, le sixième Shamar dans ma quatorzième année, je chantais cela tandis que je demeurai
353
dans l’ermitage de montagne de Nya Nya, un lieu de solitude béni par le yogui Shiépa
Dordjé. Par la vertu de ce chant puisse le monde être en paix.
56
Namo Gouravé
Dans ma seizième année, la dix-huitième nuit du neuvième mois de Hor 354, alors que les
étoiles étaient rassemblées, je regardais d’est en est et expérimenta une vision sacrée. Je vis
Djétsun Mikyeu Dordjé dont le corps splendide semblait remplir le ciel de l’est. Sa main
droite était dans un geste de danse joignant Om et Houng. D’un vase d’immortalité, un flot
d’amrita descendit et entra dans mon corps. Alors, après un petit moment, la vision commença
à s’évanouir, et à ce moment je fis cette supplique :
Je me prosterne aux pieds du Seigneur Mikyeu.
En général, il n’y a aucune certitude dans les phénomènes, pourtant le Père Gourou
apparaît ; qu’elle merveille !
Voici, ma supplique de puissante dévotion.
Dans l’espace du Dharmadhatou de mon esprit sont répandues des myriades d’étoiles de
diverses expériences .
Le Seigneur Gourou demeure dans l’essence de mon esprit comme l’essence du Bouddha.
Si vous développez la foi, développez la foi en lui.
Si vous suppliez, suppliez-le.
Dans le royaume du monde inanimé apparaissent les étoiles des êtres animés.
Bien qu’il y ait beaucoup de manifestations dans l’esprit, 355 elles apparaissent comme le jeu
de sagesse du Seigneur Gourou.
Si vous développez la foi, développez la foi en lui.
Si vous suppliez, suppliez-le.
Seigneur de grande compassion, Karmapa, pour qui est tombé en la fosse d’arrogance, une
personne aussi têtue que moi, sans protecteur, ne laissez pas la force de votre compassion
diminuer ; s’il vous plaît accordez-moi l’expérience de vos bénédictions.
57
Ayant pour but l’étude des Soutras et Tantras, acceptez-moi dans votre compassion afin
qu’elle soit bientôt achevée.
L’arrivée du Seigneur Gourou est le signe que mon vœux se réalisera sans aucun doute.
353

mot rajouté par rapport à l’anglais
?
355
p27b3
354

47

S’il vous plaît accordez-moi les bénédictions des Siddhis.
J’ai écrit cela à Panam comme supplique.
Sarva Mangalam
58
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Le Chant de Yéshé Nyingpo
Pendant une retraite de trois années, l’Omniscient, le Majestueux Yéshé Nyingpo Shiwa
Drayang Kyi Gyèlpo, se rappelait l’irrésistible bonté de Gyalwang Tcheuying Dordjé, et le
suppliait par ce chant d’aspiration :
Au Glorieux Immuable Vadjrasana de l’illumination, est le Seigneur qui en essence est le
Bouddha, qui se manifeste sous la forme de l’Archer-Roi.
J’incline ma tête jusqu’à vos pieds semblables au lotus.
Au nord de Lhassa sur les berges du fleuve, au monastère dans la vallée de Tsurphou.
Demeure le Glorieux Avalokitèshvara, le Seigneur Tusoum Khyènpa, le Nirmanakaya.
Vous, Tcheuying Dordjé, dont la bonté est ininterrompue, êtes particulièrement
miséricordieux envers les êtres de l’âge sombre.
Vous possédez une lumineuse compassion irrésistible qui clarifie complètement les voiles
accumulés par l’ignorance.
Clarifiés, la sagesse de non-dualité s’accroît.
Accrue, les bonnes qualités libres et mûries sont développées, développées, les deux buts sont
spontanément accomplis.
Accomplis, vous êtes le Maître du Dharma du Mahamoudra, l’essence suprême de ce qui a
été dit et de ce qui a été expérimenté.
59
Vous possédez le sourire lumineux de la compassion 356 habile dont les clairs rayons de
l’enseignement profond se répandent partout et dissipent l’obscurité de mon cœur.
Je suis certain de ne point pouvoir rendre votre bonté.
Ma nature ultime, sagesse intérieure apparaissant d’elle-même et votre esprit de Glorieux
Vadjra Dharmadhatou sont dissous en l’essence de l’Esprit co-émergent 357.
Puissent les fruits de la vertu arriver à l’épuisement des phénomènes 358
Puisse cela mûrir en le courant des six classes d’êtres.
Ainsi, chantait-il.
60

356

Karounika : amour compassionné.
Lhèntchik : ensemble, simultané.
358
Dharmas : phénomènes au sens large.
357
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Le Chant de Tcheukyi Teundroup
Le Vainqueur Suprême Saint Yéshé Dordjé afin d’être bénéfique aux autres, mourut tôt et
nous avons été abandonnés comme des enfants orphelins.
De plus, nous avons tristement grandi parmi les activités de l’âge sombre.
Tous mes moines et disciples étaient liés par des motivation qui profane la vision sacrée. Je
voyais qu’ils perdaient leur temps agissant insouciamment, sans se rappeler, même pour un
moment, les détails des vœux du trois Yanas. Ainsi, j’étais très attristé, et j’exhortais
particulièrement le courant de mon esprit à prendre refuge en priant les Gourous de la Lignée,
les Yidams, les Dharmapalas, et les déités locales afin que mes vœux puissent s’accomplir
rapidement.
Glorieux Vadjradhara et Vadjrayoguini, Seigneurs de la lignée orale, Tilopa, Glorieux
Naropa, Maitripa et les Autres, vous, détenteurs de la lignée de bénédictions, s’il vous plaît
pensez à moi.
Les Divins Yidams, les Dharmapalas, et les Trois Joyaux sont tous rassemblés en un en Yéshé
Dordjé lui-même, manifesté sous la forme du Seigneur Djangtchoup Dordjé.
Maintenant, accordez-moi la protection de votre compassion.
En ce palais qui est le royaume d’Akanishtha, extérieurement, vous gardez la discipline
monastique de libération individuelle, intérieurement, vous chérissez l’intention suprême du
Boddhisattva, secrètement, vous vous nourrissez de la sagesse de la félicité-vacuité.
Puissent les enseignements du Dharma de la Lignée de la Pratique se propager ainsi.
61
Accordez vos bénédictions afin que tous ces vœux puissent s’accomplir.
S’il vous plaît, dissipez les obstacles de toutes les sortes d’esprits obstructeurs.
S’il vous plaît, hissez la bannière de la victoire de bonne augure.
Glorieuse Rangdjoung Gyèlmo et les autres, ainsi que toutes les déités locales qui résident
ici, s’il vous plaît, accomplissez des actions favorables.
Moi, le moine Tcheukyi Teundroup, quoi que je puisse souhaiter, je suis libre de la souillure
de l’égoïsme.
Aussi, accordez je vous prie, les bons augures de l’accomplissement du bien d’autrui.
Ce Chant fut composé par le huitième détenteur de la coiffe rouge au Glorieux Tsurphou
Akanishtha, dans l’année d’Akshaya 359, le mois de l’eau 360, le deuxième jour de la lune
croissante pendant la première session de la nuit.
62
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Le Chant de Djangtchoup Dordjé
Je me prosterne devant le Djétsun Gourou.
A celui qui accepte tout spécialement les êtres de l’âge sombre, Seigneur Gourou qui
possédez le nom de Djangtchoup Dordjé, et devant toutes ses actions du corps, parole, et
esprit, je me prosterne toujours avec une foi indestructible.
Quand le Djétsun Gourou résidait dans le pays de Meun dans le sud, il composa ce Chant
Vadjra de tristesse sur la nature du samsara. Parce que le manuscrit semblait difficile à lire,
Mara Damaka Vadjra ultérieurement l’écrivit clairement.
Namo Gouravé
Je rends hommage au suprême Gourou, manifestation profonde de tous les Seigneurs, des
Objets de Refuge, et des Trois Joyaux.
Au sud dans une vallée enneigée, en un lieu de retraite au cœur de la jungle dense, je
prétends que la non-paresse est Dharma. 361
Dans le ciel bleu brillant de l’Alaya, divers objets surviennent comme des nuages de pensées,
que moi, une personne crédule, ai écrit.
Dans la souffrance d’emprisonnements interminables, les êtres sensibles tournent
constamment sans libération.
Pensant à cela, je devins intolérablement déprimé.
Bien que le désir de les libérer tous surgissait, mon aspiration est trop faible, aussi suis-je
incapable d’accomplir le bien des êtres.
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Les activités de l’âge sombre deviennent manifestes, et je pense, « Le vase de mon esprit
détient les enseignements, » mais il est vide du nectar de renonciation et de réalisation.
Ce successeur actuel des Détenteurs de la Lignée de la Pratique est comme un chien parmi
les chevaux. 362
Je suis malveillant et mon être est indompté, c’est comme un poison qui se transforme en
amrita par le pouvoir des Dévas, l’infaillible refuge.
Afin que ce fils puisse suivre l’exemple de son le père, propagez le guirlande de rayons de
compassion.
Grâce aux exemples des Précédents Seigneurs Kadgyus, malgré ma stupidité, mon corps
tremble et je fonds en larmes.
Puissions-nous réaliser les phénomènes, dharmas de la vérité relative comme illusoire ; et
puissions-nous réaliser le profond secret Mahamoudra, libération complète sans effort,
comme la vérité ultime.
Dans la plus haute pièce du palais de suprême grande félicité immuable, puis-je exécuter la
danse de félicité-vacuité, dotée de tous les aspects suprêmes.
Puis-je ainsi que tous les êtres atteindre rapidement le Grand Royaume du Glorieux
Détenteur du Vadjra.
Perturbé par cela j’écrivis dans l’ermitage haut perché parmi les bois paradisiaques de
Boumthang, dans le sud. Puissent toutes les choses de bonne fortune advenir partout.
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Le Chant de Dudul Dordjé
Notre seul refuge, le Glorieux Gyalwang Karmapa, Vadjra Conquérant des Hordes des Maras,
a composé ce Chant Vadjra pour encourager ses disciples à pratiquer le Dharma :
Je supplie les trois Joyaux du Refuge.
En ces lieux d’illusions vide d’habitation, le désir est inchangeant, au cœur de l’esprit comme
gravé sur un rocher.
Vous, invités crédules, écoutez cela !
En général, la souffrance du samsara est inconcevable.
Contemplant cela encore et encore, je fonds en larmes.
Au-dessus, dans le monde des dieux des trente-trois, 363 l’assemblée des fils et filles des dieux
couronne 364 plaisirs et divertissements ; mais quand ils ont entendu le son de mort, la
semaine suivante, leurs esprits seront transpercés par une flèche de souffrance.
Puisque nous n’avons pas réalisé que notre esprit est Bouddha, et sommes tombés en l’océan
d’existence, maintenant le temps est venu pour nous de pratiquer le Dharma Divin.
Au milieu, dans le royaume excellent de Djamboudvipa, antérieurement, les Enseignements
des Victorieux se répandirent dans les dix directions, et établir la voie de la Libération, qui
mûrit et libère de nombreux êtres.
Les enseignements étaient répandus à l’âge d’or, mais ces temps-ci sont l’âge des cinq
dégénérescences.
L’étude des textes du Saint Dharma a été perdue,
65
et les poids et mesures des tromperies sont tenues en main.
Tout ces ‘Guéshés’ 365 qui errent par villes et pays souffrent dans le royaume du samsara.
Quand les défauts du monde matériel commencent à se montrer.
Alors est venu le temps pour nous de pratiquer le Dharma Divin.
Au-dessous, dans les dix-huit régions infernales, les souffrances inimaginables de chaleur et
froid, éprouvées pour d’innombrables éternités, sont les fruits du karma pleinement mûris.
Maintenant le temps est venu pour nous de pratiquer le Dharma divin.
Particulièrement, cette souffrance de la naissance, la vieillesse, la maladie, et la mort que
chacun éprouve ne disparaît pas.
Si vous n’offrez pas cette fleur oudoumwara aux Sambouddhas 366, comme c’est triste, elle
flétrira naturellement .
Ayant maintenant obtenu les dix-huit libertés et acquisitions, il est vraiment stupide de ne pas
pratiquer le Saint Dharma.
Le temps où les messagers de Yama, seigneurs de la mort, et les pluies saisonnières viendront
est incertain.
Quand vient le temps, il est trop tard pour le Dharma Divin, Fils de noble famille.
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La vie humaine passe rapidement, et vous, qui êtes accomplis dans le non-Dharma et la
paresse, vous deviendrez vieux avant de le savoir.
Vous projetez toujours de rester en ce corps. 367
Ayant accumulé chez vous des pièces remplies de biens et de nécessités, les cinq kléshas
empoisonnés, tel le feu, se propagent dans les dix directions,
66
et consument tous les sublimes arbres de Boddhi.
Infortunés, vous vous empressez tel l’avide vers le profond rocher de l’enfer.
Cela me déprime absolument. 368
A nouveau, si vous avez l’intention de pratiquer le Saint Dharma de tout votre cœur,
réfléchissez sur les conséquences des causes et effets du karma comme proclamé auparavant
par le Sambouddha dans le Saddharma-smrityoupashthana-soutra et ailleurs.
Toute chose est l’expression naturelle de la vacuité.
Si l’esprit saisissant un ego ne voit pas son propre visage comme le Dharmakaya, il n’a pas
de moment opportun pour le bonheur.
Aussi, le suprême état permanent est amené à la réalisation sur la voie rapide de la grande
vérité du Mahamoudra, la réalisation des choses telles qu’elles sont.
Puissent-être réunies toutes les choses excellentes.
Ainsi, chantait-il.
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Le Chant de Tcheukyi Djoungné
Ce Chant fut chanté par Sitou Tcheukyi Djoungné.
Namah Shri Gouravé 369.
Vous, Karmapa, êtes le refuge et le protecteur du monde, le guide, le plus excellent de tous les
Victorieux.
Est il temps maintenant pour vous de nous regarder, bande d’idiots dévoreurs
d’offrandes ? 370
C’est le moment le plus dégénéré de l’âge sombre.
Si vous, les Kadgyus, considérez notre activité dans le samsara et ne nous protégez pas de
l’abîme du mauvais karma, votre grande compassion est un mensonge.
Kyé ma ! Les dharmas du samsara sont futiles.
Surtout, l’activité de l’âge sombre est futile.
En particulier, les pratiquants hypocrites sont futiles.
Surtout, les gourous charlatans sont futiles.
Avant, j’étais séduit saisissant cela comme significatif.
Vous disciples, êtes aussi confus en saisissant cela comme significatif.
Ces jours-ci, les Détenteurs du Vinaya, sont comme les contes de Dambakpa du monastère de
Drépoung. 371
Prenant l’eau lustrale, enlevant leurs chaussures, et recevant des offrandes et autre, ils
agissent malhonnêtement, comme si ces règles étaient aussi chères que leur vie, mais ils sont
obscurcis par le poids de leurs actions envers les quatre règles de base. 372
Ils sont si obscurcis, qu’ils font tourner la tête des autres comme un parapluie.
68
Ils tournoient tant, que les autres prennent refuge en eux.
Si ce que vous dites est vrai, Puissant Seigneur des Shakyas, quel sera le résultat final de
telles actions ?
Ces temps-ci, certains ‘boddhisattvas’ reçoivent tous les gens avec le sourire, récompensent
les riches et les puissants avec un repas.
Ils apprivoisent les plus résistants avec des mensonges. 373
Ils prétendent être libre de joie et de souffrance, d’attachement et de colère.
Ils proclament aussi leur générosité impartiale.
De telles proclamations deviennent si répandues que
Premièrement, ceux qui ne savent pas font semblant de savoir.
Deuxièmement, ceux qui ne sont pas accomplis feignent d’être accompli.
Troisièmement, leur objectif le plus profond est l’obtention des richesses.
Quatrièmement, ils dupent et escroquent. 374
Cinquièmement, ils brûlent comme un feu de passion et de colère.

369

Nama Shiri Gourou Wé
p31b5
371
p32a2
372
p32a3
373
p32a5
374
p32b1
370

54

Ces gens sont complètement submergés et tellement cachés qu’ils ne sont même pas vus par
gens à la vision intérieure.
Ils appâtent les esprits des gens avec le crochet de fer des choses matérielles, et les trois
portes sont réduites en poussière. 375
Si ce que vous dites est vrai, puissant Seigneur des Shakyas, quel sera le résultat de telles
actions en fin de compte ?
Ces temps-ci, certains ‘tantrikas’ proclament qu’ils sont accomplis dans les abhishékas, les
enseignements, et les études.
Ils proclament qu’ils ont accompli les sadhanas en retraite.
Ils proclament qu’ils ont obtenu les signes d’un ‘Siddha’, le pouvoir sur le prana.
Ils proclament que leur réalisation est aussi illimité que l’espace.
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Ils proclament qu’ils ont accompli un grand bienfait pour les enseignements et les êtres.
De telles proclamations deviennent si répandues qu’ils ne sont jamais découverts comme
étant des déceptions pour autrui.
Bien qu’ils ne connaissent pas les points essentiels de Outpatti et Sampannakrama, certains
disent « Outpattikrama, Outpattikrama. »
Certains disent « Sampannakrama, Sampannakrama. »
Les conflits 376 éclatent entre les deux Outpatti et Sampannakrama.
Ils sèment les graines de l’enfer sans raison.
Ils ne connaissent pas la voie du mûrissement et de la libération, et ils sont présomptueux au
sujet du Dharma, bien qu’ils ne le connaissent à peine.
Fermant les yeux et faisant tinter leur cloche, éparpillant du riz et prononçant bien, ils
exécutent machinalement les abhishékas et les explications. 377
Aussitôt 378, ils créent des foules de samaya corrompus.
La révulsion, la renonciation, et la dévotion sont rejetés au loin, et le prana, les nadis, et
shounyata sont saisis.
Ils réalisent ‘la vue’ d’une non vertu et d’un non vice.
Ils atteignent le ‘siddhi’ des quatorze causes de chutes racines.
Ils montrent les signes d’un ‘siddha’ : de nombreux enfants bâtards.
Ils divisent un enseignement en de multiples afin de protéger leurs propres opinions et
détruire celle des autres.
Ils se lancent dans les actions nuisibles sans hésitation.
Leurs établissement dans les enseignements, détruit réellement ces enseignements.
Ils sont obsédés avec leur crainte de la maladie et de la mort.
Ils accomplissent des retraites en s’arrangeant pour être confortable et dorment en cachette.
Tandis qu’ils font des plans futurs d’attachement, d’aversion, et d’obscurcissement,
70
en même temps, ils accomplissent des récitations mentales et le samadhi.
Si ce que vous dites est vrai, Seigneur, Puissant des Shakyas, quel sera le résultat de telles
actions en fin de compte ?
Pensant à cela, je me souviens avec ferveur des Karma Kagyu.
Contemplant cela, je rappelle avec aspiration le Seigneur incomparable du Dharma.
Au temps où j’étais un petit enfant, je n’aspirais pas à cette sorte de vie, mais désirais
renoncer à cette vie.
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Parce qu’il est difficile de se détourner du pouvoir des autres dans l’âge sombre, je ne
pourrais pas réaliser ce que je souhaitais.
Et comme je n’attachais pas de longe autour mon coup, et prenais mes propres décisions,
c’est ma propre pourriture et je ne blâme pas autrui.
Pour le reste de ma vie, mon esprit a espoir en le Gourou et les trois Joyaux.
En attendant quoi qu’il puisse advenir, je ne fais aucun projet permanent.
Généralement, l’apparence est comme une illusion.
Ne relâchant pas son attention l’esprit libre de racine 379 et ne serrant pas le nœud de
l’attachement mental, ce sont les bénédictions des Kadgyus.
Bien que je n’ai pas accompli un grand bienfait pour les enseignements et les êtres, je désire
consacrer le moindre mérite accumulé, aussi petit soit-il pour le bien des enseignements et
des êtres.
Ce n’est pas simplement une parole ou un mot.
Je me demandais si les Seigneurs victorieux avaient une pensée pour moi.
Au milieu d’une assemblée trompeuse
71
qui entretient le mensonge par le mensonge, je n’accroîtrai 380 pas cette chaîne de
charlatanisme.
Comme je suis coupé des distractions des grands spectacles, mon fardeau de karma négatif
est très léger; je me souviens que ceci est la bonté du Seigneur Gourou.
En général, tournant mon esprit vers la vérité des choses telles qu’elles sont, je connais un
peu sur le sujet de la nature des deux vérités.
Bien que connaissant simplement, ceci ne me satisfait point, maintenant Sitoupa, vous devriez
pratiquer !
Ainsi, ce chant fou de tout ce qui advient, est spontanément apparu en mon esprit.
72
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Le Chant de Padma Nyindjé
Ce Chant intitulé « Nuages de Bénédictions », mélodie suscitant la compassion de l’océan des
Siddhas Kagyu, fut chanté par Le Seigneur Padma Nyindjé.
Namo Gourou Padmakaraya.
Glorieux Seigneur de toutes les Familles, Bhagavat 381, votre corps possède les sept aspects de
l’union suprême et vous vous manifestez comme Vadjradhara en personne.
Je rends hommage aux pieds du Seigneur Dudul Dordjé.
Cette fin des temps abonde des cinq dégénérescences.
Par le pouvoir de leur manifestation dans cet âge sombre et à cause des enseignements
trompeurs et des prières dévoyées, ceux dont l’apparence extérieure est imposante emplissent
toutes les contrées et propagent apparemment l’enseignement.
Ils sont arrogants et fiers de leur sophistique sectaire et leurs partisans dans les classes
supérieures prennent refuge en eux. 382
Pour l’instant, ils proclament tourner leurs esprits vers le Dharma, mais en profondeur, le
lien de leur aspiration est faible, et leur sentier de la libération est étroit 383.
Ils tournent continuellement en la ronde des renaissances des mondes inférieurs.
Sans tomber en cet abîme, les Fortunés possèdent un bon potentiel karmique.
Selon les profondes significations symboliques et directes 384 des Enseignements du Bouddha,
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ils obtiennent la confiance dans la réalisation et leurs manifestations miraculeuses dépassent
l’imagination.
L’entrée en la tradition des lignées du Dharma des quatre grandes et les huit moindres
lignées Kagyu et particulièrement la Noble Lignée de la Pratique Karma Kamtshang du sens
certain, mûrit les blanches graines vertueuses des vies précédentes.
Excellemment doué des libertés et des acquisitions du corps humain, si difficile à obtenir,
j’approche les pieds du détenteur de la majestueuse coiffe noire, l’authentique Rinpotché si
difficile à rencontrer.
Les Glorieux Lokèshvara et Amitabha sont de sa nature, inséparables.
Le Victorieux Shakyamouni, Padmakara, et les autres ont clairement montré cela dans tous
les Soutras et Tantras.
Les êtres dignes rencontrent le Mandala du Corps du Gourou qui est le Seigneur Bouddha en
personne, reçoivent l’amrita de sa Parole et reçoivent les bénédictions du Vadjra de sagesse
de son Esprit.
Cela fait de l’être digne, un être plus fortuné encore.
Le sommet suprême du Mantrayana Secret, les écritures enseignés par les Glorieux Naropa et
Maitripa, le Dharma profond, bon 385 et continu comme le Ganges, avec tout cela, le Noble
Seigneur, le Grand Traducteur, emplit le vase de son intellect.
La suprême lignée de la voie du sens ultime, s’étendant du Grand Seigneur Répa jusqu’à
Dudul Dordjé, est la Lignée de Siddha 386 ininterrompue.
381
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Il n’est pas besoin de mesurer l’étendue des Détenteurs de la Lignée du Dharma
74
tous dignes et doués de foi, de persévérance et de Prajna 387, et pourvus d’un esprit de
dévotion, de répulsion 388 et de renonciation, par leur bienveillance et leur compassion sans
mesurables qui pénètrent l’espace, ils établissent tous les êtres sensibles dans la complète
libération, et préservent cette pratique en l’état de non-conception.
En ce moment pendant que j’ai une complète liberté, puis-je rester retiré et détourner mon
esprit des huit dharmas mondains.
Je devrais tenir pour cher ce Samaya et abandonner les divertissements.
En semant les graines de la pratique, alors que ce corps composé s’évanouit, dans la vaste
étendue de l’espace du Dharmadhatou, on atteint le Sambhogakaya de grande félicité.
Libre d’obstruction, on est capable de manifester de nombreuses émanations.
C’est la grande bonté des bénédictions des Paroles du Dharma profond.
Par le vent puissant du karma féroce et des kléshas comme des vagues ondulant
interminablement, on tourne encore et encore dans le samsara par la force de la saisie d’un
moi.
On n’est jamais dégagé des illusions magiques de l’esprit.
Bien que la compassion du Seigneur Victorieux ne soit jamais inopportune, puisque les
troupes des quatre maras m’oppriment dans cette prison, où la recherche et l’estime de la
permanence sont mis en valeurs, manifestez s’il vous plaît, la lumière de vos bénédictions
suprêmes.
Quand les kléshas contrôlent mon corps, ma parole et mon esprit, accordez vos bénédictions,
afin que l’antidote puisse être efficace en mon être.
75
Accorder vos bénédictions, afin que toutes les circonstances favorables puissent coïncider en
mon corps.
Accorder vos bénédictions, afin que l’expérience et la réalisation puissent s’élever en mon
esprit.
Accorder vos bénédictions, afin que je puisse faire le bien de tous les êtres impartialement.
Accorder vos bénédictions, afin que les vertus des Chemins et des Bhoumis puissent
s’accroître.
Accorder vos bénédictions, afin que je puisse atteindre l’Eveil 389 en une vie.
Accorder vos bénédictions, afin que je puisse détenir le siège royal 390 des quatre Kayas.
Accorder vos bénédictions, afin que je puisse spontanément accomplir tout mes désirs.
Comme l’Ermite, le Renonçant Anandabhadra 391, offrit sa requête avec un mandala d’or,
Sitou Padma 392 Nyindjé Wangpo écrivit ce Chant lors de la lune croissante du quatrième mois
de Saga 393.
Puisse la vertu s’accroître.
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Le Chant de Thèktchok Dordjé
Voici un Chant du Glorieux Gyalwang Karmapa Thèktchok Dordjé.
Namo Gouravé.
Personnification des Joyaux du Refuge, Seigneur du Dharma, Vadjradhara, Souverain de
toutes les Familles, Glorieux de grande félicité sous forme humaine, vous êtes connu comme
le Seigneur Padma Nyindjé Wangpo.
Votre corps orné avec splendeur des marques majeures et mineures flamboie grandement.
Votre Parole avec ses mots de vérité, montre la voie du Dharma à ceux qui sont à
discipliner 394.
Votre esprit, entrant et s’élevant du Samadhi, est inconcevable.
Vous êtes l’ornement du rosaire d’or des Kadgyus.
Votre Esprit est le profond et paisible Dharmadhatou 395, inséparable des Victorieux
Protecteurs 396.
Nous, vos enfants qui vous supplient, vous demandons de nous considérer dans votre grande
compassion.
Vous êtes suprême, sans succomber à tout assemblage. 397
Votre Corps tel une montagne dans sa posture de Vadjra est resplendissant de bénédictions.
M’en souvenant, l’esprit en un point, je vous supplie.
Revêtu des robes de safran 398 mais agissant comme des profanes, nos actions vont à
l’encontre du Dharma.
A nous qui possédons les marques des temps actuels, accorder vos bénédictions afin que nous
puissions agir correctement.
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Votre Parole proclame le Dharma dans la mélodie de Brahma.
Tous vos mots sont excellemment proférés, aussi tous les hommes et les non-humains sont
convaincus.
Je vous supplie avec une intense aspiration.
Gaspillant notre vie humaine dans le mensonge, les rumeurs et les jacasseries, 399 en gardant
toute différence secrète 400, accumulant des actions non-vertueuses 401 et cetera, nous sommes
accablés par nos actions néfastes de la parole.
Accordez vos bénédictions afin que quoique nous disions, puisse aller dans le sens du
Dharma.
Vos yeux au regard de Vadjra pénètre l’espace.
La sagesse de votre réalisation est aussi illimitée que la sphère de réalité.
Vous acceptez autrui dans votre compassion sans effort.
Je vous supplie avec une puissante aspiration.
394
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La vantardise de compétence dans la pratique spirituelle, passant jours et nuits dans la
confusion envahissante, nos vies ont été futiles, vides et gaspillées.
Accordez vos bénédictions afin que nos esprits puissent mûrir graduellement.
Vous êtes comme le précieux Joyau accomplissant tous les vœux ; vos vertus sans effort
s’accomplissent spontanément et vous partagez vos vertus avec quiconque vous rencontre.
Je vous supplie, Gourou de Bonté.
Développant une grande fierté pour de petites vertus, l’estime de soi et les vues erronées ont
obscurci la vision pure.
Moi et ceux qui me ressemble sont ballottés par de mauvais défauts.
Accordez vos bénédictions afin que le courant de notre être puisse se purifier complètement.
Vous avez complètement épuisé l’égoïsme et le huit dharmas mondains.
Vous n’ignorez pas même un instant le bien d’autrui.
78
Votre Activité Eveillée fait le bien de tous ceux qui vous rencontrent.
Avec confiance et aspiration, je vous supplie.
Gaspillant la vie humaine dans les activités de cette vie, commettant des actions néfastes
simplement pour la nourriture et le vêtement, nous, infortunés, sommes incapables de
pratiquer le Dharma.
Accordez vos bénédictions afin que nous puissions agir en accord avec le Dharma.
Ces jours-ci, les apparences superficielles seulement, sont tenues pour être les
enseignements 402, et les signes de l’âge sombre se multiplient.
La vie humaine est courte, comme un jour d’hiver, et est opprimée d’infortunes soudaines et
de multiples souffrances.
Bien que de nombreux enseignements profonds soient florissant, la pratique décline.
Les charlatans, destructeurs de l’enseignement, remplissent la terre.
Les pratiquants du non-dharma sont exaltés et ceux qui pratiquent le Dharma correctement
sont aussi rares qu’une étoile en plein jour.
N’ayant aucune confiance en les Trois Joyaux Divins, les gens prennent refuge en les nonhumains 403, les esprits 404, et les démons 405.
Ils inversent ce qui devrait être accepté et rejeté, et récoltent neuf fois plus d’infortunes.
L’enseignement de la Lignée de la Pratique, l’essence de l’enseignement du Bouddha, est très
rarement saisi correctement.
Bien que la terre soit couverte de gens dans des robes jaunes, qu’ils recouvrent leurs sens à
temps est particulièrement rare. 406
Kyé ma ! 407
Quand je pense aux êtres sensibles qui sont sans refuge, je suis envahi de compassion.
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Quand je pense à l’intensité de la confusion du samsara, la tristesse survient.
Quand je vois cette autodestruction, j’éclates en sanglots.
Me rappelant la misère des mondes inférieurs, je suis terrifié.
Contemplant cela, je me souviens avec aspiration des Dhakpo Kadgyus.
402

p37a1
mi min
404
shi
405
‘dre
406
p 37a4
407
Hélas !
403
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Surtout je me rappelle l’Incomparable, le doux Refuge, le Seigneur du Dharma.
Celui dont le nom est Padma, la simple vue de ce Seigneur amène la libération, Seigneur du
soleil, qui satisfait par le toucher, 408 Précieux, envers qui un simple souvenir suffit.
En le lieu de votre naissance, dans la contrée de Do Kham, par une inconcevable Activité
Eveillée vous guidiez adroitement sur la voie excellente les êtres à discipliner du Tibet et du
grand Tibet. 409
Vos justes actions sont aussi illimités que l’espace, et vous propagez considérablement
l’Enseignement de la Vérité Essentielle.
Bien que le vaste exemple de votre vie soit sans mesure et impartial, vous m’acceptez avec
compassion tout au long de mes existences successives et me donnez avec bonté les
instructions qui révèle l’esprit comme Dharmakaya.
Seigneur, je vous prie de m’accorder le Refuge.
Par votre compassion affectueuse, considérez-moi ainsi que les autres, nous enfants d’esprit
crédule, qui avons été trompés par la confusion depuis des temps sans commencement.
Comme le base, puisse la répulsion et le renoncement être le fondement de la pratique.
Comme chemin, puisse notre être se plonger 410 dans la dévotion et la compassion.
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Avec l’aide du samaya, avec une activité complètement pure, puissions-nous atteindre la
réalisation du Dharmakaya dans cette vie.
Seigneur, Glorieux Gourou, accordez vos bénédictions.
Ainsi, en réponse à l’exhortation 411 de Lama Karma Tsultrim Gyamtso, Thèktchok Dordjé, le
quatorzième détenteur du rosaire d’incarnations des Karmapas, écrivit ce Chant.
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408

p37a6
grand tibet: U, Tsang, Amdo et le petit tibet: Laddhak, Zangskar ?
410
‘khul
411
bskul ba
409
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Le Chant de Lodreu Thayé
Lui qui fut prédit par le Victorieux dans le SamadhiRadjaSoutra et ailleurs, le Saint Gourou,
Glorieux Lodreu Thayé, nommé aussi Karma Ngakwang Yeuntèn Gyamtso, composa ce
Doha de Vadjra, après avoir accompli la réalisation du Mahamoudra. Voici ce Chant intitulé :
« Chant Inné surgit de lui-même, afin d’acquérir un petit aperçu de certitude dans la Vue et la
Méditation des Incomparables Dhakpo Kadgyu. »
Illustre Vadjradhara, qui est dit posséder les huit bonnes qualités, est vu sous une forme
humaine par des hommes ordinaires comme nous.
Vous êtes le refuge nommé Padma, doué de bénédictions.
Du lotus à huit pétales en la sphère de mon cœur, je vous suppliais de ne point être séparés,
même pour un instant.
Bien que je n’eus pas pour l’instant la bonne fortune de la réalisation et de la libération, je
fus béni en reconnaissant simplement ma propre nature.
Ainsi, la considération pour les huit dharmas mondains diminua, et je vis la fameuse Claire
Lumière du Dharmakaya en fusionnant mon esprit avec celui du Lama, j’eus la Claire
Vision. 412
Je découvrais la non-conceptualité au milieu des pensées discursives, en cela, libre
d’intellection, la sagesse pointait.
Maintenant, le Fils de la lignée des Bouddhas Dhakpo, se réjouit et est inspiré pour
l’exprimer. 413
Dans l’ouest, en Ouddiyana, Trésor secret des Dakinis,
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le grand Siddha Tilo ouvrit le trésor des trois Gemmes.
Dans le nord, dans l’ermitage ravissant et joliment fleurit, le savant Mahapandita Naro,
montra les signes d’Accomplissement, l’indivisibilité du prana et de l’esprit.
Dans le sud, dans la vallée médicinale et fertile de Trowo, le traducteur, émané de
Hévadjra 414, établit parfaitement la source de tous les Accomplis 415.
Dans l’ouest, dans les chaînes neigeuses de Latchi, l’Etre suprême, Shiépa Dordjé 416,
atteignit l’état d’union 417 en une vie.
Dans l’est, dans le paradisiaque Taklha Gampo 418, l’Honorable Médecin 419, le deuxième
Vainqueur 420, réalisa le samadhi 421 du dixième bhoumi.
Dans les tchakras 422 du corps, parole, et esprit, la foule 423 d’Accomplis 424 des quatre grandes
et des huit moindres lignées obtinrent la force vitale 425 du Mahamoudra 426 et ne pourraient
pas faire autrement qu’atteindre l’Eveil 427.
412

p38a4 :lhag ger mthong : la vision supérieure.
p38a5
414
he ba dzra / dgyes pa rdo rje
415
siddha / grub thob
416
Milarépa
417
zung ‘jug
418
dwags la sgam po
419
‘tsho byed
420
rgyal ba
421
ting ‘dzin
422
‘khor lo
423
khyu
424
grub pa
425
srog mthu
413
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Ils rassemblent 428 habilement au moyen de l’Esprit de l’Eveil 429, ils ne pourraient pas faire
autrement qu’être bénéfique aux êtres.
Ayant obtenu la profonde richesse, la perfection des deux accumulations, ils ne pourraient
pas faire autrement que devenir prospère.
Avec la pleine compréhension que de ne savoir qu’une chose toutes sont libérées, ils ne
pourraient pas faire autrement qu’accomplir la grande prophétie 430.
Les Fils de la Lignée de ces Pères riches possèdent les grandes richesses apparaissant
naturellement du karma antérieur.
Ils sont les enfants des lionnes 431 des neiges et des grands garoudas 432.
Par le pouvoir de leur Famille 433, ils sont naturellement parfaitement mature 434.
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Comme les pratiquants de la lignée des Accomplis Kagyu, leur méditation est naturellement
née par le pouvoir de ces bénédictions.
Bouffi d’orgueil de leurs douleurs de nombre d’années de pratique, fiers de demeurer dans
l’indolence, se vantant d’avoir enduré telle souffrances, ils ébranlent autrui avec arrogance,
ils expliquent, en les énumérant, les lieux de leurs naissances, avec des pensées de profit. 435
En comptant les réalisations 436 sur les Terres 437 et les Chemins 438, ce sont les qualités des
méditants ignorants de cet âge sombre.
Je ne possèdes pas celles-ci, bien que je n’ai pas le titre d’Accompli, néanmoins, de par les
excellentes instructions orales de la lignée exemplaire, j’ai vu la sagesse de l’ultime
Mahamoudra.
Le Base 439- Mahamoudra est la vue 440, comprenant les choses comme elles sont 441.
Le Chemin 442- Mahamoudra est l’expérience de la méditation 443.
Le Fruit 444 - Mahamoudra est la réalisation de l’esprit comme Bouddha.
Je suis indigne, mais mon Gourou est bon.
Bien que je sois né en l’âge sombre, je suis très fortuné.
Quoique j’ai petite persévérance 445, les instructions orales 446 sont profondes.
Aussi pour la Base-Mahamoudra : il y a à la fois les choses comme elles sont et la voie de la
confusion 447.
Elle n’incline pas plus vers le samsara ou le nirvana 448 et est libre des extrêmes d’affirmation
et de négation 449.
426

phyg rgya chen po
sangs rgyas
428
sdud
429
Bodhitchitta / byang chun sems : esprit de l’éveil.
430
lung chen
431
seng
432
khyung
433
rigs
434
rtsal - p38b6
435
p39a1-2 - v. angl. : Gardant le score avec les pensées discursives de soi et d’autrui.
436
mngon rtogs
437
sa
438
lam
439
gchi
440
lta ba
441
gnas lugs
442
lam
443
sgom
444
‘bras
445
snying rus
446
gdams ngag
447
‘khrul lugs
427
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Elle n’est pas produite par des causes 450, ni changé par des conditions 451, elle n’est pas
endommagée par la confusion ni améliorée par la réalisation.
Elle ne connaît ni confusion ni libération.
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Puisqu’aucune essence n’existe nulle part, son expression est complètement inobstruée et tout
peut s’y manifester.
Pénétrant tout le samsara et le nirvana comme l’espace, elle est la base de toute confusion et
de toute libération, sa conscience lumineuse apparaît d’elle-même 452 et sa conscience-basede-tout 453 ainsi que l’aspect cognitif de cet état neutre 454, en son essence 455 est vide 456 et sa
nature 457 est lumineuse 458.
Ces deux sont inséparables et sont la quintessence du savoir 459.
Elle est l’espace, insaisissable comme une chose.
Elle est un cristal immaculé, clair et précieux.
Elle est la lueur de la lampe de l’esprit lumineux de lui-même.
Elle est inexprimable, l’expérience d’un muet.
Elle est sans voile, sagesse inobstruée 460, le lumineux Dharmakaya 461, Sougatagarbha 462,
primordialement pur et spontané.
Elle ne peut être montrée par analogie par personne et ne peut être exprimée par aucun mot.
Elle est le Dharmadhatou 463, qui envahit l’investigation de l’esprit 464.
S’établissant en cela pour commencer, on devrait couper tous les doutes.
Quand on pratique la méditation avec la vue, on est comme un garouda sondant l’espace.
Il n’y a aucune crainte 465 et aucun scrupule 466.
Celui qui médite sans la vue est comme un homme aveugle errant dans les plaines.
Il y a aucun point de référence pour savoir si c’est le vrai chemin ou non.
Celui qui ne médite pas, mais détient simplement la vue, est comme un homme riche tenu par
la longe de l’avarice.
Il est incapable d’amener la réalisation nécessaire à lui-même et aux autres.
Joindre la vue et la méditation est la tradition authentique.
Comme pour l’aspect d’ignorance de cet état neutre, si on ne reconnaît pas sa propre nature
de par les cinq causes 467.
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Dans l’océan de l’ignorance apparue simultanément, les vagues de l’illusion de la saisie d’un
moi déferlent.
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‘khor ‘das
sgro skur
450
rgyu
451
rkyen
452
rang gsal
453
alaya-vijnana / kun gchi’i rnam par shes pa
454
lung ma bstan
455
ngo bo
456
stong
457
rang bchin
458
gsal
459
rig pa
460
zang thal
461
Corps Absolu
462
la quintessence de Ceux-Allés-en-la-Félicité
463
chos kyi dbyings : l’espace des phénomènes
464
blos dpyad pa
465
nyam nga
466
en anglais: doute - bag med.
467
les cinq poisons ?
449
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La cognition devient le soi et ses projections deviennent les objets de manifestations, et si les
tendances habituelles des saisies et des attachements se concrétisent, alors, le karma
s’accumule et ainsi mûrit pleinement.
Le moulin à eau du samsara tourne, mais même tandis qu’il tourne, son essence est nonsouillée.
Même lorsqu’il apparaît, il est vide de réalité.
Sa manifestation même est la vivacité 468 des trois Corps 469.
La nature de son apparition est sans naissance 470; sans naissance elle est non-obstruée 471.
Sur le seuil de non-dualité, il n’y a nulle part où demeurer. 472
De cet esprit, difficile à exprimer 473, divers jeux magiques du samsara 474 et du nirvana 475
apparaissent.
Les reconnaissant comme libérés d’eux-mêmes 476 est la vue suprême.
Quand ceci est réalisé, tout est ainsi 477.
Quand il y a pas d’obstructions ou d’obtention, c’est la nature innée 478.
Quand l’esprit conceptuel est transcendé, c’est l’ultime 479.
Quant au Chemin-Mahamoudra :
L’esprit et le monde phénoménal sont Mahamoudra.
L’esprit né simultanément 480 est Dharmakaya 481.
Les apparitions nées simultanément sont la lumière du Dharmakaya.
Quand les bénédictions du Glorieux Lama et son propre karma se réunissent, on réalise sa
propre essence 482 comme lorsqu’on rencontre un vieil ami.
Il n’y a aucun intérêt dans de nombreuses discussions, mais le débutant à besoin de toutes
sortes de choses.
On devrait abandonner l’implication 483 aux concepts du passé ou de l’avenir.
L’esprit 484 instantané de l’instant est la nature innée 485 sans fabrication.
Dans la méditation, il ne devrait y avoir aucune trace d’intellection.
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On ne devrait pas s’égarer même un instant dans la confusion.
Sans recherche 486, sans méditation 487, sans fabrication 488 sont les points clefs.
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bkra ba
sku gsum
470
ma skyes pa
471
‘gag pa med
472
p40a4
473
brjod par dka’
474
‘khor
475
‘das
476
rang grol
477
de bzhin nyid
478
gnyug ma’i gshis
479
mthar thug
480
lhan cig skyes pa
481
chos kyi sku
482
rang ngo - p40b1
483
accueil ou rejet - skyel bsu?
484
shes pa
485
gnyug ma gshis
486
déviation - ma yeng?
487
mi sgom
488
bzo med
469

65

Avec fraîcheur 489, détente 490, et clarté 491, dans l’espace des trois portes 492 de la libération 493,
on est vigilant 494, établissant correctement l’attention 495.
Gardant toujours l’esprit équilibré 496 entre l’austérité 497 et le détente 498, on pacifie
l’accumulation des pensées subtiles 499, tangibles 500, et grossières 501.
Reposer dans l’état du naturel 502, l’esprit non-fabriqué 503.
Les quatre niveaux d’expériences s’élèvent progressivement et le soleil de la Claire
Lumière 504 s’élève continuellement.
La racine de la méditation du Mahamoudra est établie.
Sans celle-ci, une parole sur la réalisation la plus haute serait comme la construction d’une
maison sans fondation. 505
Cependant, un désir excessif pour celle-ci, est l’œuvre du démon 506.
Ceux qui persévèrent 507 mais ont un petit savoir 508, sont séduit 509 par des vertus
superficielles 510 et se guident eux-mêmes et les autres, sur la voie des mondes inférieurs.
Mêmes les bonnes expériences de félicité, de clarté, et de non-conceptualité, si l’on s’y
attache, sont la cause du samsara 511.
Quand vous intensifiez la dévotion en votre cœur, si la Famille du Vadjra nous accorde la
réalisation directe, 512 la bénédiction ultime de la Lignée est transmise.
Ne se fourvoyant pas en les quatre égarements 513, ne tombant pas en les trois perversions 514,
transcendant les quatre joies 515, libres des trois conditions 516, réalisant les trois stades 517 de
naissance 518, non touché par l’esprit des trois grands 519, c’est le nature manifestée d’ellemême, non souillée par l’expérience 520.
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so ma
lhuk pa
491
dwangs pa
492
sgo gsum
493
rnam thar
494
dren shes
495
bkod pa
496
ran po
497
sgrim
498
klod
499
phra
500
rag
501
sbom
502
rang bab
503
ma bcos
504
‘od gsal
505
p40b6
506
bdud
507
snying rus
508
thos chung
509
brid
510
apparentes?
511
‘khor ba’i rgyu
512
p41a2
513
shor sa bzhi - p41a2 ?
514
pièges,erreurs - gol sa gsum ?
515
dga’ bshi ?
516
rkyen gsum ?
517
modes?
518
skye lugs gsum ?
519
chen po gsum ?
520
nyams myong
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Comme le milieu d’un ciel sans nuage, il est impossible d’exprimer l’esprit, consciencemême 521, clarté-même 522.
Il est la sagesse de la non-conceptualité 523 au-delà d’analogie 524,
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l’esprit ordinaire 525 nu 526.
Ne tenant pas au dogmatisme 527 ou à l’arrogance 528, il est clairement vu 529 comme le
Dharmakaya 530.
L’apparition des six objets des sens 531, comme la lune dans l’eau, brille en l’état de
sagesse 532.
Quoiqu’il apparaisse c’est l’état inné 533 non-fabriqué 534.
Quoiqu’il apparaisse c’est la nature ultime 535 du Mahamoudra.
Le monde phénoménal 536 est le Dharmakaya de grande félicité.
Les deux, la méditation de la pacification 537 du repos naturel 538 et la vision profonde 539, qui
voit l’invisible, ne devrait pas être séparé mais unifié 540 dans la paix 541, en les choses comme
elles viennent 542, et les perceptions 543.
Au-delà de l’abandon des la confusion discursive 544, au-delà des antidotes 545 à appliquer, le
temps viendra où vous atteindrez cela spontanément 546.
Quand vous avez naturellement 547 parachevé 548 la réalisation 549, il n’y a rien d’autre que
l’état méditatif.
550
Au seuil où n’y a ni libération ni obtention 551, la méditation même n’existe pas.
Mais pour ces débutants 552, qui sont incapables de dissoudre 553 le moindre cheveu 554 de
conceptualisation, la méditation est importante 555.
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dpe bral
525
tha mal
526
rjen pa
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go yul
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pho tshod
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534
bzo med
535
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snang srid
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Quand on pratique la méditation, les expériences apparaissent.
Ces expériences se manifestent comme l’ornement de la compréhension 556.
Ce sentier est partagé en quatre yogas 557 :
558
En un point signifie la reconnaissance de la nature de l’esprit 559 ; subdivisé en petit, moyen
et grand niveau : on voit l’alternance 560 de félicité et de clarté, on maîtrise l’équanimité 561
dans le samadhi 562 et l’expérience apparaît continuellement 563 comme Claire Lumière.
Libre d’élaboration 564 signifie la réalisation que l’esprit est sans racine ; subdivisé en petit,
moyen et grand niveau : on réalise qu’apparition 565, cessation 566 et demeure 567 sont vides,
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on est libre de la base 568 et des racines 569 d’attachement 570 à la manifestation 571 ou au vide 572
et on résout 573 la complexité 574 de tous les phénomènes.
Une seule saveur 575 signifie unifier 576 l’apparence et l’esprit ; subdivisé en petit, moyen et
grand niveau : tous les dharmas du samsara et du nirvana 577 sont dissous en la saveur
unique, l’apparence et l’esprit sont comme de l’eau versée dans de l’eau et de la saveur
unique, les diverses 578 sagesses 579 s’élèvent.
580
Non-méditation signifie l’épuisement 581 complet de l’esprit conceptuel ; subdivisé en petit,
moyen, et grand niveau : on est libre totalement de méditant 582 et de méditation 583, les
tendances habituelles des croyances primitives à la réalité 584 sont graduellement dissipées et
la Claire-Lumière fille 585 et mère fusionnent.
La sagesse du Dharmadhatou 586 s’étend dans l’espace.
En bref, dans la méditation 587 : en un point, signifie que cet esprit est établi dans
l’aspiration 588, de voir la nature même de l’esprit ordinaire.
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spu ris
sgom pa gces
556
rig pa’i rgyan - p41b3
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rnal ‘byor bzhi
558
rtse gcig
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sems rang ngo shes pa
560
res ‘jog
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562
ting ‘dzin
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spros bral
565
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572
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du ma
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ye shes
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sgom med
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zad
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sgom byed
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bsgom bya
584
shes sgrib
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chos dbyings ye shes
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Libre d’élaboration, signifie la réalisation de l’absence de fondement 589.
Une seule saveur, signifie libérer tous les attachements dualistes possibles par la conscience
directe 590.
La non méditation, signifie transcender toutes les conventions 591 de méditation ou de nonméditation, l’épuisement des tendances habituelles 592.
Dans cette voie, les Grands et Puissants Seigneurs des Yogis, Naropa et Maitripa, jusqu’au
Seigneur Lama Péma Wangtchèn, le rosaire d’or des Kadgyus atteignirent le Royaume du
Dharmakaya de la non-méditation, purifiant spontanément 593 l’obscurité des deux voiles,
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épanouissant le grand pouvoir des deux connaissances 594, ouvrant le trésor du bénéfice des
êtres qui emplissent l’espace et demeurent dans le refuge l’esprit libre de doute.
La lignée Kagyu est connue pour être transmise d’un à un autre.
Ce ne sont pas seulement des mots, mais j’espère 595 que ceci a un sens.
Guidez je vous prie, même un tel sauvage inférieur 596 tel que moi, qui détient la marque de
votre noble lignée, 597 rapidement au royaume de non-méditation.
Etre de Bonté, épuisez s’il vous plaît complètement mon esprit conceptuel.
Le Fruit-Mahamoudra est dit être ainsi :
La base est la réalisation 598 de la nature même des Trois Corps innés 599 ;
La voie est l’application 600 des points clefs 601 de la vue et de la méditation ;
Le Fruit sans défaut est l’actualisation des Trois Corps immuables.
Ainsi, son essence est vacuité, libre d’élaboration, Corps de la Réalité Ultime 602.
Sa manifestation est la nature lumineuse du Corps de Félicité 603.
Sa force, multiple et incessante, est le Corps de Manifestation 604.
C’est le souverain 605 de toute réalité 606.
La nature du Mahamoudra est unité 607, l’espace des phénomènes 608 libres d’acceptation ou
de rejet.
Possédant la beauté 609 de la félicité sans souillure 610, il est la grande et vaste richesse 611 de la
sagesse.
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mnyam par bshag pa
‘dod du gnas pa
589
gzhi med
590
rig thog
591
tha snyad
592
bag chags
593
dbyings su sangs
594
mkhyen
595
grags - p42a6
596
rmu rgod
597
p42a6-b1
598
trad. anglaise: compréhension
599
trikaya / sku gsum - p42b1
600
bsnun pa
601
gnad
602
Dharmakaya
603
Sambhogakaya
604
Nirmanakaya
605
khyab bdag
606
dngos po
607
zung ‘jug
608
chos kyi dbyings
609
lang tsho
610
zag med
611
longs sbyod
588
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Il est la forme naturelle 612 de la compassion transcendant la pensée.
Par la Connaissance 613, il ne demeure pas dans le devenir 614.
Par la Compassion 615, il ne demeure pas dans la quiétude 616.
Par le non-effort, l’Activité Eveillée est spontanément accomplie.
La Claire Lumière de la base et de la voie, mère et fils, fusionnent.
La base et le fruit s’unissent 617.
Le Bouddha est découvert en son propre esprit.
Le trésor qui accomplit tous les vœux se déverse au dehors.
E ma ! Que c’est merveilleux !
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Comme dans la Vue 618 du Mahamoudra l’analyse 619 ne s’applique pas, façonner 620 son esprit
éloigne la connaissance.
Comme dans la Méditation 621 du Mahamoudra il n’y a aucune voie d’attachement à une
expérience, abandonnez la méditation intentionnelle 622.
Comme dans l’Action 623 du Mahamoudra il n’y a aucun point de référence pour toute action,
soyez libre des intentions d’action ou de non action.
Comme dans le Fruit 624 du Mahamoudra il n’y a aucune réalisation nouvelle à acquérir,
rejetez au loin les espoirs, les craintes, et les désirs.
C’est la profondeur 625 de l’Esprit de tous les Kadgyus.
C’est la voie unique sur laquelle les Victorieux et leurs Fils voyagent.
Ce sont les Moyens Habiles 626 qui renversent le cycle vicieux de l’existence et le Dharma qui
fait atteindre l’Eveil en une vie.
Ceci est le cœur véritable 627 de tous les Enseignements, Soutras et Tantras.
Puissions-nous, tous les êtres sensibles qui emplissent l’espace et moi-même, atteindre
ensemble la simultanéité de la réalisation et de la libération et réaliser le suprême
Mahamoudra.
Afin de ne pas transgresser 628 le sceau des engagements de la vacuité douée de tous les
aspects suprêmes, celui dont la connaissance est transcendante et qui se manifestait sous la
forme du Détenteur du Vadjra, moi le sujet 629 de Padma, Yeuntèn Gyamtso Lodreu Thayé,
composa cela à Kunzang Détchèn Eussèl Ling sur le flanc gauche du troisième Déwikotri,
Tsari le rock de joyaux. Shoubham 630.
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rang gzugs
prajna / shes rab
614
bhava / srid pa
615
karouna / snying rjes
616
nirvana /zhi
617
lto ba ‘byor
618
lta ba
619
dpyad
620
byed
621
sgom pa
622
bcos ma
623
spyod pa
624
‘bras bu
625
mthil
626
upaya /
627
nying khu
628
zol
629
‘bangs
630
p43a5-6
613
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Les Chants de Trachi Eusèr
Le Boddhisattva Trachi Eusèr pris la résolution 631 de ne dépendre de personne d’autre que du
Lama et composa un chant d’aspiration 632 comme une façon d’exposer ses défauts 633.
Sur les anthères du siège de lotus à huit pétales de mon cœur, sont les cinq essences 634
unies 635 en les disques lunaire et solaire, principes vitaux des moyens et de la
connaissance 636.
Essence des Trois Refuges, Guide Suprême d’incomparable bonté, Lama Racine, demeurez
toujours inséparable.
Père Unique, manifestation de la compassion sans référence de l’Esprit Suprême de tous les
Bouddhas, 637 l’élixir 638 secret de votre parole profonde est la manifestation du Dharma Sacré
des deux vérités 639.
640
Portant les robes du moine , votre Corps paisible est l’incarnation de la Sangha 641, de son
esprit et de sa libération 642.
Vous qui réellement m’accordez tout, Lama Racine, pensez à moi.
Dans les mondes complètement purs, abondant d’excellentes qualités résident les nombreux
Bouddhas qui possèdent les vertus des dix forces. 643
Bien qu’ils montrent les portes illimitées du Dharma par de multiples sortes de miracles, à
cause des voiles de mon karma impur, je ne peux pas même les entendre ou les voir.
92
En ce monde qui a été délaissé par d’innombrables Victorieux 644, dans ce plus sombre des
cinq âges sombres, sont amoncelés des centaines de maux, moi, l’être inférieur, je me
souviens du Héros admirable au cœur valeureux aimant, Lama, suprême guide, meilleurs à
un millier de Bouddhas.
Lorsque je considère simplement l’aspect 645 ordinaire 646 de son corps, de sa parole et de son
esprit et examine les actions et les pensées impropres de mon propre corps, parole et esprit,
par le pouvoir de ma foi et de ma tristesse, j’en viens à éclater 647 en sanglots.
Parfois la pensée s’élève, ‘‘Je me dissous inséparablement avec le Lama,’’ mais à cause des
puissantes 648 passions 649 qui prennent tout au piège 650, je suis comme un parchemin 651 qui
s’enroule sur lui-même.
631

thag chod pa
gdung shugs
633
mtshang
634
dwangs ma lnga
635
‘dus
636
thig le thabs shes - p1’a2
637
traduction anglaise: p1’a3-4 - Père unique, l’inconcevable compassion de votre esprit suprême, est
l’incarnation de tous les Bouddhas.
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‘dud rtsi
639
bden gnyis
640
ngur smrig
641
dge ‘dun
642
rig grol
643
1’b1-2
644
mjed ? p1’b3
645
rnam thar
646
thun mong
647
mchi ma dbang med du ‘khrugs shing
648
btsan po
649
klésha / nyon mongs
650
dkris
632
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Séparé 652 à cause des trois poisons, je suis livré à mon propre niveau de déficience.
J’ai de nombreux souvenirs 653 et je ne devrais pas y repenser, je fais beaucoup d’actions et je
ne devrais pas les faire, Lama de bonté, pensez à moi et punissez-moi 654.
La fondation de toutes les vertus est comme la terre, qui soutient l’animé comme l’inanimé.
Comptant uniquement sur la discipline du comportement en accord avec les règles du
Vinaya 655, tenant un bol d’aumône et portant les robes d’un moine 656, sans garder même une
règle 657, je prétends être un moine 658 ; pourquoi ne me réprimandez-vous 659 pas ?
Les Shravakas 660 et les Pratyékabouddhas 661 apparaissent du Puissant Seigneur des Sages 662
et les sages suprêmes 663 se manifestent des Boddhisattvas 664 aux actions vastes et profondes.
Mon cœur rempli d’égoïsme, je jacasse au sujet du bien d’autrui. 665
Pourquoi ne me battez-vous pas pour désirer le fruit non mérité ? 666
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Le Dharma particulier pour les êtres intelligents et habiles 667 est le Mantrayana secret avec
ses nombreuses méthodes aisées.
Si je m’exerçais dans les deux étapes profondes avec 668 un samaya libre d’hypocrisie 669, dans
cette vie, dans le Bardo, ou au plus dans seize vies, j’atteindrais l’accomplissement 670 de
Vadjradhara ; mais ma pratique n’est pas pure.
671
Déguisé faussement dans des robes de moine 672, je chéris les huit dharmas mondains aussi
chèrement que la vie.
Bien que mon être soit resté grossier 673, je m’enorgueillis 674 d’être appelé Lama.
Comme un âne 675 couvert d’une peau de léopard 676, il y a rien d’autre que sa propre
défaite 677 en fin de compte.
Lama, pourquoi ne m’expulsez-vous 678 pas maintenant ?
Bien que je sache qu’il soit difficile d’obtenir cette naissance humaine, libre et bien pourvue,
je ne tire pas parti de cette opportunité.
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shog dril
du Lama
653
dran bsam pa
654
chad / bshig p2’a1
655
tshul khrims
656
chos gos
657
sna gcig
658
dge sbyong yin mdog kha
659
bka’ bkyon
660
nyan thos
661
sangs rgyas ‘bring
662
Bouddha Sakyamouni
663
thub mchog
664
rgyal sras sems dpa’
665
p2’a3-4
666
rgyu med
667
dbang rnon
668
p2’a5
669
ngo lkog med pa
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dngos ‘grub
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brdzu
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gyong
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bong
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phung
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Bien que je connaisse l’impermanence et la mort, je ne me rappelle pas que cette mort vient
sans avertir 679.
Bien que je sache que cette douleur et ce plaisir surviennent des actions antérieures, je ne
prends pas en considération la vertu et
l’abandon des actions néfastes.
Bien que je sois certain que le cycle des existences 680 soit souffrance, je ne considère pas la
renonciation 681.
Hélas ! 682 Les charlatans 683 comme moi qui montrent en surface une bonne nature 684, peuvent
certainement tromper ceux qui leur sont semblables, ce que les êtres avisés devraient savoir.
Ne regardez pas ceux qui parlent si savamment et se comportent si joliment.
Ces conseils du cœur révèlent le sentiment intérieur, mettant en évidence 685 ce qui est
mensonge 686.
687
Misère ! Mon seul protecteur, Seigneur de connaissance, d’amour et de puissance, comme
votre sagesse est illimitée, connaissez mon esprit cachée.
94
Comme votre amour est impartial, s’il vous plaît ne m’ignorez pas, moi, qui suis plein de
défauts.
Comme votre pouvoir est puissant, détruisez cet être mauvais rapidement.
Si vous m’envoyez sur une mauvaise voie 688, suprême Grand Etre 689, bien que vous
conduisiez tous les êtres à la libération, vous devrez passer au travers de nombreux
troubles 690 juste à cause de moi, ce sauvage ; 691 du fond de l’enfer le plus profond, il sera
certainement difficile de me sortir ; aussi dès maintenant, ne laissez pas votre compassion
être petite. 692
Comme il n’y a d’autre espoir que vous, je ne peux rien faire d’autre que vous appeler 693
avec une ardente ferveur 694.
Je suis impuissant ; la force de ma pratique n’est pas mature. 695
A cause du pouvoir des passions, je suis alourdi 696 par l’action, attachée aux cinq objets des
sens.
Mes forces physiques s’évanouissent 697 complètement et je suis me suis fait esclave 698 moimême.
Par votre protection et votre discipline, aidez-moi à regagner la santé 699.
679

cha med
‘khor ba
681
nges ‘byung
682
Kyi hud
683
zog po
684
trad. anglaise: peuvent mettre en scène un spectacle...
685
thag chod
686
mi den
687
Kyé ma
688
trad. anglaise: Si vous me gâchez... p2’b6
689
mahasattva
690
‘o brgyal
691
p2’b6
692
p3a1
693
‘bod
694
yus
695
p3a2
696
btung ba
697
brtas
698
bran
699
jeunesse - p3a3 ?
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Si vous me donnez l’arme d’un guerrier, l’épée de la connaissance, je donne ma parole 700 que
je l’emploierai avec certitude ; ce n’est pas la vaine parole 701 d’un hypocrite.
Je m’engage à agir maintenant seulement dans cette voie.
Plutôt que de simples lamentations, ce moine 702 Mangalarasmi écrivit ce Chant fou sur la
façon de ne pas croire à ses propres pensées et actions.
Déçu par les actions de l’âge sombre, le Grand Erudit, le Précieux Lama, composa un Chant
sur les exemples merveilleux de la vie des Maîtres précédents de la Lignée.
Namo Gourou,
Dans le paradis de la vision complètement pure de ses propres manifestations 703,
95
Père Lama ultime qui êtes notre propre conscience, je vous supplie dans la saveur égale du
cycle 704 et de l’au-delà 705.
Accorder vos bénédictions afin que le cycle soit secoué jusque dans ses profondeurs.
Seigneur, Protecteur Primordial 706 de l’une des familles du grand secret, glorieux sixième
Bouddha, grand Vadjradhara, me souvenant la vie exemplaire des Pères Kadgyus, le
mouvement des pensées malsaines s’arrête naturellement.
La bannière de vos noms célèbres se répand dans les trois mondes.
Par votre renoncement, Protecteur des précédents Kagyu, vous réalisez que cette condition
libre et bien pourvue est aussi rare qu’une étoile en plein jour et que demain, quand on meurt
on laisse la vie derrière soi, toutes les acquisitions de lieu d’habitation, de corps et de
richesses qui seront comme le rêve duquel on s’éveille le matin.
Tout est jeté au loin comme une robe en lambeaux 707 et on sera seul au pays du Seigneur des
Morts 708.
709
Vous voyez la cause des souffrances de crainte 710 et de tourment; 711 comme un animal
sauvage qui craint ses ennemis, vous envoyez 712 la poussière des huit dharmas mondains au
vent et vous coupez définitivement toute forme 713 d’attachement à cette vie.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Ces temps-ci, tous les gens de l’âge sombre, l’attachement aux phénomènes de cette vie,
flambe comme le feu.
Quel que soit le Dharma pratiqué, il se perd et se dissémine en les huit préoccupations
mondaines. 714
Quelle tristesse 715 qu’ils ne rappellent pas la mort et l’impermanence.
700

kha bshad
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96
Vous voyez que les actions nuisibles accumulés en un instant résultent en nombre de milliers
d’années de souffrances dans les enfers des tourments-insurpassables 716 et les autres.
Vous tranchez catégoriquement tout attachement à la luxure 717, à l’abondance des plaisirs
mondains et aux richesses 718 qui sont comme de la nourriture mélangée à du poison.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Ces temps-ci, les gens au mauvais karma comme moi désirent ardemment 719 la compagnie 720
et la luxure qui sont comme du miel sur la lame d’un rasoir. 721
Ils boivent l’eau empoisonnée des actions néfastes comme si c’était un médicament.
Comme il est triste qu’ils ne gardent pas à l’esprit les causes et les effets des actions.
Vous voyez ces faiseurs d’actions néfastes avec leur mauvais karma illimité, errant parmi les
six classes de l’océan du samsara, agités par les tumultes des vagues 722 de souffrances.
Comme un vautour échappé d’un piège, vous tranchez catégoriquement l’attachement au
samsara.
E ma ! n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Ces temps-ci, tous les charlatans comme moi sont sans dégoût pour le fondement du samsara.
Quoiqu’ils fassent, le fruit n’en est que souffrance.
Quoiqu’ils pensent, cause l’accroissement du désir et de la colère.
Comme il est triste qu’ils ne soient pas habiles 723 dans la renonciation 724.
725
Vous, Seigneur des précédents Kadgyus qui faites le bien d’autrui, voyez l’intense
souffrance de tous les êtres sensibles qui pénètrent les confins de l’espace, pas un seul n’a été
nos bons père ou mère.
Juste comme un guerrier habile en luttant qui a un fils bien-aimé parti au loin sur un champ
de bataille, vous êtes entraîné en la bienveillance, la compassion, et l’Esprit de l’Eveil
97
et vous avez œuvré à l’égard 726 du but permanent pour tous les êtres sensibles, nos mères.
Vous coupez catégoriquement l’attachement à votre propre paix et confort.
Vous voyez le renoncement comme les jambes de la méditation.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Ces temps-ci, les hypocrites comme moi, les démons de la saisie égoïste sont plus grands que
les cieux.
Leurs discussions vides au sujet du Dharma, font que la sincérité s’évanouit comme un arcen-ciel.
Discipliner les êtres devient en vérité comme les cornes d’un âne.
A cause de la confusion du samsara, de la partialité pour l’ami et contre l’adversaire, de la
passion et de l’agression, de l’accumulation et de l’amas par profit et à force de tricherie, le
parfum le plus simple de la bienveillance et de la compassion s’en est allé depuis longtemps.
Comme il est triste qu’ils ne soient pas habiles sur ce chemin de l’Esprit de l’Eveil.
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Par la vision pure des ancêtres Kadgyus, vous voyez le Seigneur Lama comme le Bouddha en
personne ; vous accomplissez tous les ordres donnés, même s’ils concernent votre vie 727.
Quel que soit le bonheur de prospérité ou la tristesse du déclin quoi qu’il puisse survenir,
vous vous penchez 728 complètement sur le Lama avec foi en un point.
Par l’Union au Maître 729, la voie de la dévotion, vous amenez les pensées 730de vision pure à
la voie et réalisez sans effort l’Enseignement du Mahamoudra.
Vous voyez la dévotion comme la tête de méditation.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Ces temps-ci, les hommes têtus comme moi, considèrent les Lamas qui enseignent une variété
de profonds Dharmas comme des hommes ordinaires communs.
Comme des débutants, ils ont des aperçus de foi et de dévotion,
98
mais les voiles des doutes et des défauts de leur esprit, a graduellement obscurci leur bon œil
de dévotion.
Bien que pratiquant pendant des mois et des années, leur être est encore davantage
endurci 731.
Qu’il est triste de voir leurs actions sauvages néfastes.
Par la voie profonde de tous les Seigneurs des Accomplis, les Phénomènes du samsara et du
nirvana, toutes les sortes de manifestation de la voie, sont une dans l’espace de l’état naturel
primordial.
Vous avez résolu la base, la vue libre des extrêmes.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Bien que les phénomènes qui s’élèvent sont libres sur la voie des moyens.
Dans l’espace de la Grande Vacuité, la Mère de Sagesse Transcendante, la voie de
l’unification s’accroît en la grande équanimité.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Les alternances de bonnes expériences de vacuité, de luminosité et de félicité retirent les
ornements de désir et d’attachement de la manifestation inobstruée.
On est instantanément détendu dans la saveur égale de la non-action.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Les maux changeant des six sens, les pensées confuses, etc.,
Sont les diverses manifestations de la luminosité de la Conscience-Vacuité du Corps Absolu.
On va au-delà de l’espace de la base transparente.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Ceux dont les esprits sont intoxiqués par les cinq poisons chevauchent le cheval qui flamboie
et redescend 732 sur la voie de Toummo 733 et qui laisse libre les rênes sur la plaine de la
grande félicité.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
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Gourou Yoga
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par la...
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encore et encore
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s’écoule
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Pratique qui utilise les énergies subtiles au niveau des tsas, loungs et tiglés, en relation avec les corps, paroles
et esprit.
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Les trois manifestations de l’esprit sont le cavalier, les rouge et blanc, et les souffles, montés
sur le cheval des quatre points de la pratique, qui laisse libres les rênes sur la plaine du canal
central 734.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
L’apparition confuse, puissante, le roi du karma, est monté sur le cheval du sommeil de
l’ignorance, qui laisse libre les rênes sur la plaine de luminosité.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
En général, le jeu de la vue, du son et de la pensée est monté sur le cheval prompt du sentier
qui mûrit et libère, qui laisse libre les rênes dans la grande équanimité et la pureté de
l’existence phénoménale.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Les objets du samsara et du nirvana se manifestent comme le jeu de l’esprit.
La saisie d’un point de référence se dissout dans l’espace et est dispersé, libéré en l’espace
unifié.
L’effort de méditation et de non-méditation transcende l’esprit.
Le Mahamoudra est au-delà des erreurs de la voie.
Vous voyez la vigilance comme le corps de la méditation.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Suivant le mode de vie des ancêtres Kadgyus, errant sous le baldaquins des rochers et des
montagnes neigeuses, portant la chaleur bienfaisante, de l’embrasement de Toummo comme
un doux vêtement, se réjouissant de la nourriture du samadhi ininterrompu comme une fête.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Dans la ville illusoire de la vérité relative trompeuse de l’esprit d’espoir et de crainte,
l’étalage magique de Mara, pratiquant la discipline de l’Union de la conscience de la saveur
égale.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
100
Quand les attaques par surprises des calamités extérieures surviennent sur le dangereux
défilé d’effroi et de crainte intérieure, pratiquant intrépidement la discipline yoguique de les
écraser 735.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Dans le royaume des apparences confuses, le royaume du rêve, de par la pratique du yoga
libre de point de référence, quoiqu’il soit rencontré, est amené à la voie.
Joie et tristesse, fierté et doute, arrogance de se considérer soi-même comme suprême, sont
poussés à l’extrême limite.
Vous voyez l’action comme libre d’obstruction ou de réalisation.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Les grands défauts de confusion intérieure s’effondrent en l’espace.
C’est le signe que l’on gouverne le royaume du Dharmakaya de son propre esprit.
Maîtrisant les phénomènes externes du samsara et du nirvana, chantant des Chants
mélodieux des Soutras, des Tantras et des instructions orales, se manifestant
miraculeusement en toutes sortes de manières différentes, dans les mondes inférieurs,
nageant comme un poisson dans les flots lents d’un fleuve, dans les mondes intermédiaires,
pénétrant les dures montagnes rocheuses, dans les mondes élevés, planant comme un oiseau
dans l’étendue du ciel bleu, ces signes de merveilleux accomplissements transcendent la
pensée.
734
735

Se réfère aux yogas de Naropa.
piétiner
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E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
Par la voie rapide du grand, du secret, du suprême véhicule, vous êtes libérés des voiles qui
recouvrent le lumineux Dharmakaya.
Vous avez atteint le but permanent de l’unité en une vie.
Votre Activité Eveillée pénètre tous les royaumes des êtres.
Les Kadgyus sont comme une guirlande de Joyaux.
Le Bouddha est découvert dans son propre esprit, ainsi qu’il est dit.
E ma, n’est-ce pas grand et merveilleux ?
101
Parmi les nombreux Enseignements profonds, c’est un Dharma particulier.
Kyé ma ! Les gens de mauvais karma comme moi sommes occupés le jour par des actions
confuses de perte et de gain.
La nuit, je suis sous le pouvoir du sommeil de l’ignorance tel un cadavre.
Demain, quand mon souffle deviendra soudainement court, je ne pourrai même pas prétendre
à un signe d’accomplissement.
La pleine maturité de mon mauvais karma sera plus lourd qu’une montagne.
La misère du regret final flamboiera comme un feu.
Ce serait triste si je ne pratiquais point cette voie du Mahamoudra.
Maintenant, pour ce qui reste de cette brève vie, en demeurant dans la solitude joyeuse d’une
vallée de montagne, à l’exemple des ancêtres Kadgyus, puis-je me concentrer sur la vérité
essentielle.
Ainsi, errant insouciamment de par les régions, moi, le moine Mangala parla de ceci en
plaisantant en réponse à la requête de Khyènrap Phuntsok de Khyoungpo.
102
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Les Chants de Khakhyab Dordjé
Voici un petit Chant nommé « Un Baldaquin 736 de Fraîches Fleurs du Ciel. » Il montre mes
propres défauts et met en mots tout ce 737qui a été rappelé par une sèche compréhension qui
dansent simplement sur les livres.
Namo Gourou Vadjradharaya
Dans l’espace du Mahamoudra, félicité et vacuité immuable, en exécutant les diverses danses
de sagesse vadjra qui unifient le samsara et le nirvana, il établit les êtres dans le grand
mûrissement et la liberté.
Je rends hommage aux pieds de lotus de ce détenteur de Vadjra.
Par le grand rugissement de lion de la voix glorieuse du Suprême Victorieux Adityabandhou,
le quatrième guide dans ce bon kalpa, Lodreu Thayé fut proclamé par une prière pas
seulement une fois dans les passages d’un Soutra et fut prophétisé comme un grand Héros.
Dans les trois temps, aucun être meilleurs que lui n’est apparu, n’apparaît pas et n’apparaîtra
pas. Il est le Maître des Erudits, le plus haut des Accomplis, le Seigneur de l’ensemble des
Enseignements, le Grand Djétsun qui dirige le saint royaume de Vadjradhara des Kagyus. Les
confins de sa compassion sont incommensurables. Son nom Vadjra est très difficile à
prononcer.
Son sujet, nourris depuis longtemps par sa grande compassion, moi, le mauvais fils, suis
pratiquement dénué de vertu et détiens malgré tout le siège de la Lignée Kagyu. Dans une
mélodie bondissante des jeunes abeilles bourdonnantes j’offre ce petit Chant, un message qui
offre ma réalisation en accord avec mon expérience 738personnelle.
Namo Gourou Gounasagaraya
Vous êtes la base primordiale, Bouddha Vadjradhara, Manifestation inobstruée, Corps de
grande compassion.
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Vous possédez la bonté qui met le Bouddha au creux de notre main, je vous prie d’être
l’ornement couronnant ma tête.
Ayant obtenu cette fois un corps humain, je fus accepté par votre grande bonté, Seigneur.
Vous, le Djétsun qui donnez un sens à cette naissance libre et bien pourvu, demeurez s’il vous
plaît inséparablement au centre même de mon cœur.
Votre fils vous supplie avec dévotion et aspiration ; Père précieux, regardez-moi s’il vous
plaît avec bonté.
Seigneur, par les rayons de lumière de votre bonté, l’obscurité confuse de la saisie égoïste a
été dissipée.
Dans ce Chant de réalisation du pur et ultime état naturel, ces mots naïfs sont comme le
bourdonnement d’une abeille.
Bien qu’ils irritent les oreilles du Père Djétsun, votre fils, avec une aspiration envahissante,
offre ce Chant de mots insensés ; s’il vous plaît pensez à moi avec compassion.
En général, ce corps doté des les huit libertés et les dix circonstances favorables est plus
excellent que le joyau qui exauce tous les vœux.
736

lit
dont je me suis souvenu
738
comprise par moi-même
737
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L’obtention de ce corps, je le sais être le pouvoir d’un mérite non-perverti.
Bien que je l’ai obtenu, il est transitoire et donc, le moment de la mort est inévitable, ainsi
qu’il est dit.
Comme on ne sait jamais quand elle viendra, je demande : « Quand la mort viendra-t-elle
pour moi ? »
Les causes et les effets du karma mûrissent infailliblement dans le monde entier, juste comme
une graine qui a été plantée.
A cause de mes actions qui me trompent moi-même et les autres, je demande : « Comment ma
fin sera-t-elle ? »
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En général, l’ignorance, la grande ville du samsara, est remplie de souffrance vigoureuse et
interminable.
Quand je pense à cela, je perds presque conscience.
Affolé, je demande : « Quand est-ce que je serai libéré ? »
Mon corps, soufflé par le vent du mauvais karma, tombe dans le précipice d’une voie erronée.
Maintenant je suis enfoncé dans la boue du samsara ; je vous prie de regardez vers moi bon
Seigneur, précieux Lama, s’il vous plaît protégez-moi de cette terreur.
Par une faille de mon karma néfaste, je découvris le bon karma.
Je rencontrai le Père Djétsun, l’excellent vrai Bouddha dont l’essence est Sri
Tchakrasamvara.
L’enveloppe d’ignorance de la saisie égoïste, 739tomba et le grand nœud de l’attachement et
de l’aversion, fut défait de même que les passions, produites par les trois poisons ; l’objet de
leur apparition, l’apparition elle-même et celui qui les fait apparaître, sont tous des
projections de l’esprit.
Comme un reflet dans un miroir, leur essence est vide.
Comme les vagues se mêlant à l’océan, ils s’apaisent en l’espace ineffable vide.
Les objets phénoménaux externes : formes, sons, odeurs, goûts, et objets du touché, tous ces
phénomènes ne sont rien d’autre que les supercheries magiques de l’esprit.
Comme un enfant qui construit des châteaux de sable, c’est l’esprit qui les fixe avec des noms.
Je réalise que cette irréalité est aussi l’esprit.
Donc, rien n’existe comme séparé de l’esprit, ni comme substance ni comme signe.
Réalisant que tout est manifestation de l’esprit,
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les soi-disant samsara et nirvana, considérés respectivement comme mauvais et bon,
n’existent pas.
Réalisant que cet esprit est la manifestation du Dharmakaya, l’état naturel de l’esprit existant
de lui-même n’existe pas comme forme ou substance.
Il complètement au-delà, même celui de pouvoir être montré par analogie.
Dire « vacuité » n’est pas une négation totale ; mais plutôt, sa nature est luminosité, touteenvahissante comme l’espace.
Dire « existence » n’est pas établir une réalité.
Juste comme l’espace, il n’existe pas, mais il est très lumineux.
Tout survient de cette luminosité.
Bien que s’élevant, il n’y a pas d’existence distincte, mais se libère dans l’essence de cette
luminosité.
739
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Comme les nuages dans le ciel, ils apparaissent en l’espace et se dissolvent en l’espace.
En bref, le monde phénoménal est esprit.
De l’aspect de sa clarté, il y a l’apparence.
De l’aspect de son essence, il y a la vacuité.
Ni les Bouddhas ni les êtres sensibles existent comme des choses établies séparément.
Tous les soi-disant démons et dieux n’existent pas plus.
Tout est esprit.
L’esprit est clarté existante d’elle-même.
Il est au-delà de toute apparition, cessation et projection.
Il est libre de demeure, d’allée ou de venue.
Autre que cet esprit ineffable, il n’y a pas de Vadjradhara.
L’esprit est lumineux ; j’ai confiance en réalisant que c’est ainsi.
Djétsun, cette réalisation est votre bonté.
Précieux, maintenant je me souviens de votre amour.
106
S’il vous plaît regardez vers moi, celui au mauvais karma, avec compassion.
Père Djétsun, ultime Vadjradhara, encore et toujours je pense à vous et la dévotion
s’enflamme ; avec une aspiration sans distraction, je vous supplie.
Père, accordez vos bénédictions afin que nous puissions être au-delà de la rencontre et de la
séparation.
Ce Chant d’expérience je l’offre à vos oreilles, Père Djétsun.
S’il y a eu la moindre tâche d’erreur, s’il vous plaît lavez-la avec le nectar de sagesse de
l’affectueuse bonté.
Ce fils supplie avec une aspiration en un point ; je vous prie de m’accepter avec le crochet de
fer de votre compassion.
Au Karma Vihara d’Akanishtha, le grand palais du Dharma du Bouddha Karmapa, en l’année
du Tigre de fer appelé Vikrita, j’offre ce Chant avec grande dévotion avec le corps, la parole
et l’esprit aux pieds de l’omniscient Djétsun, le Roi du Dharma.
Ce conseil à moi-même et cette supplique exhortant la bonté du Lama est appelé « Le Chant
de Dévotion et d’Aspiration. »
Kyé la !
Djétsun, vous êtes le refuge, l’incarnation de tout les Bouddhas.
Bien que vous ayez atteint l’Eveil d’innombrables vies auparavant, afin de guider ceux qui
errent ici bas dans le cycle de souffrances, vous avez été assez bons pour revenir sous forme
humaine.
Père Lama, grand trésor de bonté, pensez à moi s’il vous plaît.
Accordez vos bénédictions afin que mon être puisse être mêlé au Dharma.
En ces temps les plus bas parmi les plus bas, quand les cinq émotions règnent :
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la vie est brève comme la lumière d’un éclair dans le ciel.
Les richesses sont transitoires comme la rosée sur l’herbe.
Un ami qui vous aime le matin vous hait le soir.
Tout cela sont comme les rêves de la nuit dernière.
En général, tout est impermanent, mouvant et changeant.
Maintenant, tranchez tous les attachements à la permanence.
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Père Lama, pensez à moi je vous prie et regardez-moi avec bonté.
Bien que j’ai franchi la porte des enseignements de la Lignée de la Pratique et essayé
d’entraîner mon être au moyen des trois vœux, ce têtu a un esprit d’infortune comme un
fantôme affamé sur le rivage de l’océan.
Tout ce que je fais est sous le pouvoir des huit préoccupations mondaines.
Un pratiquant du Dharma qui ruine les autres et se détruit lui-même est comme un excrément
recouvert de fine étoffe.
Maintenant le temps est venu de révéler mes défauts propres.
Seigneur Lama, pensez à moi je vous prie et regardez-moi avec bonté.
Bien que je porte des robes de safran, je suis un homme ordinaire.
Bien que j’ai un nom de Boddhisattva, je suis empli de désir et de colère.
Bien que je sois entré en le profond Mantrayana, ma vue et mes actions sont perverties.
Comme mon esprit n’a pas été apprivoisé par la renonciation et que je ne crois pas en les
actions et leurs résultats, le Samaya et les vœux s’en sont allés au royaume de la théorie.
Subjuguant les ennemis, protégeant les parents, accumulant et amassant les richesses, etc., de
telles occupations aussi inutiles m’asservissent.
Bien que je viole les commandements des Sougatas, je m’enorgueillis d’être un disciple du
Bouddha.
Asservi par les poisons du démon,
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je suis le fils têtu et pourri des Pères Kadgyus.
Maintenant quand je regarde mon propre comportement, une 740dépression totale survient.
Seigneur Lama, pensez à moi je vous prie et regardez-moi avec bonté.
Seigneur du Refuge qui rarement vous manifestez en les trois temps êtes sage dans les façons
d’apprivoiser des sauvages comme moi.
Votre bonté est même plus grande que celle du Bouddha.
Je ne voyais pas votre bonté ; quel insensé suis-je !
Vous enseignez les instructions orales du Dharma par divers signes et méthodes.
Ne comprenant pas cela, je cherchai le Dharma ailleurs et ainsi mon opportunité pour le pur
Dharma fut perdue.
Maintenant il est temps de voir correctement ce que vous faites.
Je m’appuie avec mon corps, ma parole et mon esprit sur le Lama et les accumulations de
nombreux kalpas sont parfaites et les voiles sont purifiés.
Je ne savais pas que cela me serait bénéfique.
Quand je pratiquais des vertus pour mon propre bénéfice, le fruit des accomplissements était
détruit par le gel 741.
J’ai été enchaîné par des vues perverties, aussi je suis honteux.
Maintenant il est temps de voir toutes vos paroles comme authentiques.
Je vous supplie avec une aspiration envahissante 742 ; Père, regardez-moi je vous prie avec
bonté et accordez vos bénédictions.
Seigneur, bien que vous soyez Bouddha, je vous prenais pour un être humain.
Je voyais votre Activité Eveillée de moyens habiles comme défectueuse.
Ne croyant pas à vos vastes actions, je ne voyais pas la pourriture à l’intérieur de moi-même.
Comme l’image d’une lampe, la foi en laquelle je plaçait mon espoir était artificielle.
740
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Maintenant stimulé par une dévotion insoutenable,
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permettez-moi de m’échapper rapidement de la boue des vues perverties.
Revigoré par l’énergie de la foi non-fabriquée, maintenant il est temps de compter sur le
traitement médical de la vision pure.
Je supplie des profondeurs de mon cœur.
Père, regardez-moi avec bonté et accordez votre bénédiction.
Quand l’ennemi grandement célèbre comme le Seigneur des Morts approche, il sera trop tard
pour les regrets.
Du lit de ce pratiquant du Dharma n’adviendra qu’un cadavre ordinaire 743.
Tous les humains, élevés ou inférieurs, seront dégoûtés et me mépriseront 744
Le temps viendra où j’errerai sans but dans le samsara.
Pensez à cela et aiguisez votre intelligence.
Voyez toute apparence phénoménale comme le jeu du Lama.
Dissolvez cet esprit en l’esprit du Seigneur.
Suppliez-le depuis cette inséparabilité.
Puisse la mélodie claire de ce Chant de dévotion et d’aspiration encourage 745la bonté de ce
refuge infaillible.
Il est temps de cultiver l’essence de cet esprit.
Submergé, je supplie de tout mon cœur.
Père, regardez-moi je vous prie avec bonté et accordez vos bénédictions.
Si on n’est pas pollué par les idées de saisie dualiste, celui qui est très célèbre comme
l’Eveillé
Est inséparable de cet esprit lumineux de lui-même.
Aussi, abandonnez la déception d’une méditation fabriquée et reposez-vous.
Il est temps de voir son propre visage originel de non-action.
Je supplie avec dévotion et aspiration.
Père, regardez-moi je vous prie avec bonté et accordez vos bénédictions.
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En général, samsara et nirvana, peine et plaisir, tous ces phénomènes sont la compassion du
Seigneur Lama.
Tout le bonheur et la vertu qui existe est l’héritage de mon Refuge, l’Etre de Vadjra.
Distribuez cela à toutes les vieilles mères 746.
La coïncidence propice des deux accumulations est un grand ornement.
Ne vous enchaînez pas à la saisie de la joie, depuis la pratique de l’union de la félicité et la
vacuité, je supplie avec dévotion et aspiration.
Père, regardez-moi je vous prie avec bonté et accordez vos bénédictions.
Toute la souffrance et les choses indésirables qui existent sont la bienveillante Activité
Eveillée du Seigneur Lama.
On devrait prendre en charge la souffrance de toutes les mères des six royaumes.
C’est la flamme de sagesse des instructions orales qui purifie les voiles.
La souffrance n’a aucune nature 747 en soi.

743

du commun
railleront
745
suscite
746
réfère à tous les êtres qui ont été au moins une fois notre mère et ont pris soin de nous dans les vies passées.
747
réalité
744
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Depuis la pratique de l’union de la sensation et de la vacuité, je supplie avec une aspiration
en un point.
Père, regardez-moi je vous prie avec bonté et accordez vos bénédictions.
En général, sans poursuivre l’illusion, quoiqu’il s’élève, reposez dans l’union de l’apparence
et de la vacuité.
Voyez l’essence qui est sans fondement et sans racine.
L’observateur et ce qui est vu sont vides tous deux.
Au milieu de leur union non-duelle, voyez le grand spectacle de l’état naturel primordial.
Le visage de mon esprit est vu comme le Lama et je suis certain de détenir le siège royal de
grande félicité.
Aussi, vous, les sans-foi au cœur dur, suppliez continuellement sans distraction
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et tranchez les activités inutiles.
Père, Regardez-moi je vous prie ; connaisseur des trois temps, connaissez-moi.
Croyant que vous connaissez le meilleurs quoique vous fassiez, avec un Chant d’aspiration
pendant les six périodes du jour et de la nuit, votre fils vous supplie avec une aspiration en un
point.
Père, regardez-moi avec bonté, je vous prie et accordez vos bénédictions.
La dévotion non-fabriquée flamboie.
Faites s’élever la sagesse de la simultanéité de la libération et de la réalisation.
Puisse la coïncidence propice advenir pour le bénéfice spontané des êtres.
Seigneur, faites que je sois inséparable de vous.
Le Lama pratiquant Karma Gyalwang, avec une offrande d’une écharpe de bons augures et
une lampe à beurre en argent m’exhorta à écrire une supplique qui donnerait naissance à une
dévotion non-fabriquée. Il n’y a pas de suppliques plus grandes que les écritures des Pères
Accomplis du passé. Aussi ce qui est composé par un humble tel que moi-même n’a pas
beaucoup de sens et me rends simplement las, mais je ne voulais pas refuser à quelqu’un qui
m’exhortait. De plus, pensant qu’il ne pourrait y avoir de défauts si cela devenait l’occasion
de me conseiller moi-même, pour améliorer les esprits de ceux qui sont dans la même
situation que moi, et pour accroître la dévotion, ce paresseux connu sous le nom de Khakhyap
Dordjé, qui prétend être un maître en cet âge sombre, arrangeât une guirlande de lettres 748 de
tout ce qu’il advint en son esprit.
112
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mots à la suite les uns des autres.
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Les Chants de Khyèntsé Eusèr
En étant déterminé à ne compter sur personne d’autre que le Lama et par l’insupportable
puissante aspiration d’un esprit attristé par les agissements dans cet âge sombre, je chantais ce
Chant qui est appelé « Le Miroir qui Montre ce qui Doit Etre Adopté et Rejeté », dans la
mélodie du coucou, le roi du printemps.
Seigneur d’incomparable bonté, Seigneur Lama, glorieux grand Vadjradhara, de vaste
renommée, Karmapa de complètement Activité Eveillée Victorieuse, n’est-ce pas le Glorieux
Khakhyap Dordjé ?
Avec un esprit de dévotion, votre fils pleure 749.
Est-ce que le père Djétsun m’entend ?
Du pinacle de l’existence jusqu’aux tréfonds des royaumes infernaux, tous les êtres sont
tourmentés par la souffrance ; regardez vers eux je vous prie avec l’œil de la compassion.
En général, il n’y a aucun bonheur dans la condition du samsara.
En particulier, les êtres de l’âge en lequel les cinq poisons règnent, pratiquent insatiablement
des actions néfastes.
Leurs esprits ne sont pas en harmonie et ils se haïssent les uns les autres.
Mêmes les parents affectueux se détruisent.
Les gens sont arrogants et pensent qu’ils ne sont pas capables d’actions hypocrites.
Quelles préparations ont ils faits pour être bénéfique à leur prochaine vie ?
Mêmes leurs actions actuelles ne s’inquiète pas plus qu’une graine de sésame du but ultime.
Il n’y a rien à faire, quand je ne regarde cela, je me sens triste.
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En général, on ne peut pas compter sur les dharmas 750 du samsara.
En particulier, il est triste de voir comment les choses sont ces temps-ci.
Ce corps transitoire des quatre éléments devient frêle et s’en va.
L’ennemi, le Seigneur des Morts, jettera un nœud coulant autour de mon coup, mais pourtant,
les distractions des activités actuelles entraînent mon esprit.
Les années, les mois, les jours me pressent par derrière.
Le karma, les actions blanches et noires, m’escortent par devant.
Maintenant que faire ?, je suis distrait par les activités de cette vie.
Mon esprit n’a pas suivi le Dharma ; Je suis l’exemple creux d’un pratiquant du Dharma.
Les autres peuvent me considérer comme un lieu excellent de refuge, mais je n’ai aucun
pouvoir pour les protéger.
insouciamment, j’utilise les offrandes de foi pour les vivants et les morts 751.
Les jours et les nuits se passent en arrangeant affaires sur affaires.
Plus même une action significative n’est faite ; réfléchissant alors, je désespère.
Même les jeunes avec leurs facultés vigoureuses succombent au froid glacial des laideurs de
la vieillesse.
Ce corps physique est bouleversé et agonise dans la maladie.
Moi encore, attaché à la permanence, j’ai l’intention de me maintenir longtemps.
Lama, regardez-moi je vous prie avec bonté.
749

se lamente
dans le sens de phénomènes, choses.
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Les offrandes faites en offrande afin d’aider les vivants et les morts doivent faire l’objet d’une particulière
attention quant à son utilisation, s’en servir à des fins personnelles est source d’un karma particulièrement lourd
de conséquences.
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Ecoutez ici, ce vieux Paldènpa ! 752
Si vous agissez maintenant, agissez vertueusement.
Si votre esprit fait des projets, faites des projets pour le bénéfice des vies prochaines.
Les enseignements des Soutras et des Tantras sont vastes et illimités.
Réaliser pleinement le Dharma en son entier n’est pas pour vous qui avez un indigne karma.
Bien que vous puissiez être digne de foi, comment quelqu’un comme vous, pourrait-il porter
le fardeau des Enseignements spirituels et temporels ?
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Parmi les montagnes, en un lieu de retraite inconnu, laissez votre esprit être insouciant, sans
point de référence et cela sera bien.
Le contentement est la richesse inépuisable, le joyau essentiel.
Remplissez votre trésor avec ce joyau qui ne peut pas être perdu ; ce qui sera bien.
Ne relâchez pas l’ennemi, les cinq poisons.
Si le Père Lama est l’ornement du sommet de votre tête, ceci est beau.
Ne soyez pas distrait par la tension frénétique d’interminables travaux.
Reposez simplement et prenez votre temps ; ce qui sera mieux.
Ce qui est connu comme Madhyamika, Mahamoudra et Ati, comment un misérable comme
vous peut-il réaliser leur secrète essence ?
Ne faites pas un effort douloureux ; simplement s’allonger sera mieux.
Le refuge des êtres de mauvaises fortunes, dans le pays des neiges du Tibet, le Grand
Compatissant, devrait être prié.
Chantez le petit Chant respecté des six syllabes. 753
Ne laissez pas votre corps à l’état ordinaire ; méditez-le comme la Déité.
Laissez votre esprit discursif se libérer de lui-même, libre de point de référence.
Méditez sur l’Esprit de l’Eveil, qui est compassion pour nos mères, tous les êtres sensibles ;
abandonnez l’entretient de la tromperie de soi et des autres, n’espérez pas la flatterie
d’autrui ; n’est-il pas mieux de vivre sans maîtres ? 754
Les serviteurs ingrats tendent notre esprit ; n’est-il pas mieux d’abandonner les
serviteurs 755 ?
Bien qu’ils agissent, il n’y a aucun bonheur.
Gardez à l’esprit que quoique vous ayez maintenant est suffisant.
Les Joyaux Infaillibles sont le refuge suprême.
Ils sont tous incarnés en le Glorieux Lama.
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Gardez votre confiance en lui, maintenant ainsi qu’à l’avenir.
Il dépend de vous, Lama, que cet humble soit heureux ou triste.
Ce serviteur ne dépend de personne à part vous.
Père Karmapa, regardez-moi je vous prie avec bonté.
Ainsi, le paresseux nommé Karma Paldèn Khyèntsé Eusèr, qui est couronné du nom de
Dharmaradja Djamgoeun, écrivit spontanément tout ce qu’il advint en son esprit.
Seigneur de toutes les familles, Suprême Bouddha Primordial, Glorieux Lama, demeurez je
vous prie inséparablement au centre de mon cœur.
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Glorieux., Qualificatif abrégeant le nom de Khyèntsé Eusèr.
Om Mani Padmé Houng.
754
en attendant ou redoutant toujours quelque chose
755
espérant le mieux et craignant le pire.
753
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Je suis l’exemple de ce Suprême Victorieux comme son plus humble serviteur.
Voir ce paresseux comme une personne religieuse exécutant les trois activités 756 est comme
voir la saleté comme de l’or.
Plein de compassion vous m’avez pris comme le Seigneur de votre Famille.
E ma, ceci est dû au pouvoir de précédentes aspirations 757.
Ce n’était pas délibéré, mais une coïncidence spontanée propice.
J’ai reçu votre bon commandement comme un ornement sur le sommet de ma tête.
Ce petit Chant de réalisation du sens de l’esprit est une offrande de musique pour plaire au
Suprêmement Noble.
En premier, la pensée surgit que tous les phénomènes conditionnés sont transitoires, amènent
la souffrance, et sont futiles.
En second, être correctement entré sur le sentier complet, vous devriez comprendre que le
samsara devrait être abandonné et le nirvana devrait être obtenu.
Enfin vous obtiendrez la confiance que le samsara et le nirvana sont identiques.
Tous les phénomènes sont la manifestation de la sagesse du Corps Absolu 758.
L’instant présent, qui est la frontière entre intelligence et ignorance,
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est l’esprit, racine de toute confusion et libération.
Cet esprit de l’instant n’est pas abandonné, changé, ni fabriqué.
Il est manifesté de lui-même et existant de lui-même, vide, lumineux, et inobstrué.
Toutes les apparences extérieures sans exception et les saisies mentales intérieures sont
vides.
Il n’y a aucune possibilité de séparer apparence et vacuité.
Cette unité, que ne peut pas être montrée par des mots et est au-delà de l’esprit, c’est l’état
naturel illimité montré par une centaine de noms.
Par les cent méthodes des Soutras et des Tantras, de la phase de développement 759 et de
perfection 760, on réalise que Bouddha n’est rien d’autre que cet esprit de l’instant.
Cependant, vous, protecteur, complètement Eveillé depuis le commencement primordial,
paraissez sous forme humaine pour le bien des êtres tourmentés, bien que vous n’ayez pas à
vous fatiguer en cheminant au travers des étapes de la voie, vous paraissez sur une voie que
nous pouvons comprendre afin de nous montrer les instructions orales par votre exemple.
Bien que vous simuliez donner graduellement naissance à l’expérience et la réalisation, vous
éprouvez certainement la saveur unique et la vaste non-méditation.
Ce vieil homme est réjouit.
Avec foi, dévotion, et joie, je joins les paumes de mes mains au niveau de mon cœur.
A tous moments du jour et de la nuit, avec une inconcevable dévotion, je pense, « j’ai
accompli le but de ma vie 761à l’égard des enseignements. »
Vous êtes Vadjradhara en personne ; l’essence de votre esprit est l’héritage de la Famille, la
bonne expérience passait au fils.
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Dans la lignée actuelle du Rosaire d’or des Kadgyus, les impuretés du cuivre, apparaissant
faussement comme de l’or, ne se présente pas.
Il est certain que les victorieux des dix directions et des trois temps connaissent cela dans
leurs royaumes.
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peut-être que cela signifie : voir de façon pure la façon de se comporter dans l’activité avec son corps, sa
parole et son esprit.
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Les Dakinis et les Dharmapalas doivent aussi voir cela.
Rangdjoung Khyabdak Rikpé Dordjé, acceptez-moi avec bonté afin que mon esprit puisse se
dissoudre inséparablement du votre dans le grand royaume du Dharmakaya de nonméditation.
Par la vertu de ceci, puissent les enseignements du Vainqueur être merveilleusement
ornementés.
Ayant lié au sommet de ma tête comme une couronne d’or, la requête-commandement du
grand omniscient le seizième Gyalwang, je vous offre un mandala de l’étendue de ma
réalisation.
Je suis un humble serviteur, qui a du respect pour le niveau de votre expérience et votre
réalisation suprême.
Avec cette aspiration afin de n’être point séparé du vaste Esprit du Suprême Refuge, moi
Djamgoeun Trulkou, un Fils du Victorieux, j’ai écrit directement ceci sans modification 762.
Puisse cette offrande être un objet de délice pour votre regard de sagesse.
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Les Chants de Rangdjoung Rikpé Dordjé
Namo Gouravé
Rangdjoung Rikpé Dordjé est le plus Grand des Grands Nobles et le plus Saint des Saints.
Primordialement, il est le père des Vainqueurs des trois temps. Bien qu’il soit pleinement
Eveillé, il apparaît pour le bien des sauvages indomptables de cet âge sombre, sous la forme
du suprême Nirmanakaya, le Vadjratcharya. Il a détenu le fardeau d’accomplir un splendide
bienfait pour les enseignements et les êtres. Il connaît et voit la signification de tous les
dharmas et non-dharmas sans exception, et est plein d’inconcevables qualités. Ce Refuge des
êtres, le Glorieux Saint Lama dont le nom est difficile à proférer 763, connu comme Paldèn
Rangdjoung Rikpé Yéshé Loungtok Tcheukyi Nyima Trinlé Teun kun Droup, chanta ce
Chant de Vajdra.
Rangdjoung Rikpé Dordjé écrivait :
Bien que même une simple fraction de vertu ressemblant à celles des précédents Lamas
Kagyu ne soit vu en moi, un mauvais fils. Néanmoins, grâce aux instructions orales si
puissantes des Glorieux Saints Lamas, il est impossible de ne pas obtenir une petite certitude
en elles. Aussi j’offre ce mélodieux Chant Vadjra afin de réjouir le Lama et les Dakinis.
Namo Gouravé
Le Père Lama qui est l’incarnation des trois Racines réside au centre de mon cœur, le
royaume de l’esprit 764.
Envers le Lama qui est toujours l’essence des trois Corps 765, la dévotion des trois sortes de
foi s’élève.
Cependant, dans cette roue de confusion d’attachement à la permanence, la racine des trois
royaumes n’est pas coupée.
A cause de cela, les êtres sensibles, moi-même et les autres
119
sommes enveloppés dans la grande obscurité de l’ignorance.
Le Lama accorde les moyens de dissiper cela.
Ce bon corps aux dix-huit libertés et des circonstances favorables est comme une bulle,
transitoire et incertain.
Bien que l’on connaisse cela, on devient de plus en plus sauvage.
Père Lama, par votre compassion la confusion et l’ignorance de moi-même et des autres êtres
sensibles sont détruites.
Le karma, la cause et son effet, est forcément éprouvé.
Il mûrit conformément que l’on adopte ou abandonne la vertu ou les actions néfastes.
Pensant de cela, je ressens de la compassion envers tous nos pères et mères.
Parce que nous sommes ignorants, étroitement attaché à la permanence, nous sommes
enchaînés par nos propres actions.
Dans cette prison, où noir et blanc sont distingués, il est certain que les fruits de toutes ses
propres actions mûriront en soi.
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Penser à cela, tous les êtres sensibles, nos vieilles mères et ne comprenez pas mal les
différentes causes et leurs effets.
Asseyez-vous librement dans le lieu des trois solitudes 766,
Et pratiquez vigoureusement avec à la fois le corps et la parole.
Si vous faites cela, la bonté du Glorieux Lama est au-delà d’être proche ou lointain 767.
Chaque cause amène ses effets respectifs.
Quand on réalise l’essence des deux vérités, la nature de tous les êtres sensibles des trois
royaumes est vu comme ne pas différer de cela.
Dans la perfection non-fabriquée de son propre esprit, le filet des trois royaumes est défait
par la luminosité même 768.
Sa propre nature innée, non-corrompue par l’esprit conceptuel, est le corps du Lama, le jeu
de l’espace existant de lui-même.
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Sans être attaché à l’extrême de l’un ou l’autre, vacuité ou luminosité, il est spontanément
manifesté comme l’essence des quatre Kayas.
Cette expérience est appelée « le Lama et son propre esprit. »
Mais même cela ce n’est qu’un nom.
Il est impossible de le montrer comme un extrême. 769
De cette vérité, l’aspiration survient ; de cette aspiration, la Boddhitchitta est suscité.
Le samsara, les trois royaumes de nos mères, est secoué dans ses profondeurs.
Puisse les mille deux Bouddhas des trois temps, par le vrai pouvoir du vœu de leur esprit nonconceptuel, puisse manifester instantanément le royaume du Dharmakaya qui transcende
l’intellect et puissent ils libérer tous les êtres sensibles dans cette essence.
Attristé par les vues et les actions des gens sauvages de cette âge sombre, je chantais ce
Chant appelé « Dissiper l’Angoisse de l’Esprit » afin de susciter le vœu de compassion de
l’unique Père Lama.
Ah ho !
L’incarnation de tous les Refuges, le Dharmakaya Vadjradhara, est inséparable du corps du
Glorieux Lama.
A cause de mon aspiration insoutenable pour vous, ce Chant mélodieux déborde du pouvoir
de mon insupportable dévotion.
L’état naturel primordial est brillante clarté 770 ; mais en ne me détendant pas dans cet état
pénétrant, combien suis-je devenu confus en analysant mes pensées discursives !
Contemplant cela, je me rappelle avec aspiration le Karma Kagyu. ?
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Allant au-delà du fondement existant de lui-même de la conscience-vacuité, cet esprit
ordinaire de l’instant n’est pas conceptualisé comme né ou libéré.
Sa manifestation incessante ne peut pas être considérée comme un objet externe.
Le samsara et le nirvana apparaissent simultanément.
C’est la voie sans effort, merveilleux Mahamoudra.
On rencontre le visage fondamental de la conscience existant d’elle-même.
Les chemins du samsara et du nirvana sont maîtrisées et l’apparition confuse des trois
royaumes s’effondre en l’espace.
766

?
?
768
auto-luminosité
769
car on peut facilement parler d’un des extrêmes tel le néant ou l’éternalisme
770
claire lumière?
767

90

On atteint les trois Corps existant d’eux-mêmes ; aussi pourquoi espérer des résultats futurs ?
C’est l’enseignement spécial des Kadgyus ; contemplant cela, je poursuis la voie prise par les
Ancêtres.
Vous, les disciples qui comptez sur moi, n’ayez aucun désir pour cette vie ; pensez à la
prochaine vie.
Bien qu’extérieurement orné avec des robes de moines, de couleur safran comme les nuages
de l’aube, intérieurement, leur discipline des trois vœux est comme les cornes sur un lièvre.
Comme il est triste qu’ils ne méditent pas sur les deux étapes de la voie. 771
Demain, au moment de la mort, cet esprit plein de regrets sera envahi par l’obscurité.
Donc, concentré sur l’étude, la réflexion, et la méditation.
Elevez la bannière de victoire des enseignements de la Lignée de la Pratique au sommet du
monde .
Accomplissez les deux bénéfices 772 sur ce siège même.
Puissent les circonstances favorables d’accomplissement, les Lamas, Mahakala, Mahakali et
leurs hôtes, réaliser toujours nos vœux.
Je découvrais 773 une petite confiance et certitude dans la vue et la méditation
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Kagyu et je fus attristé par les actions de ceux qui montrent une apparence extérieure de
pratiquant du Dharma, mais ne pratiquent pas en accord avec le Dharma.
Depuis longtemps, mon neveu 774, le Maître de retraite Détchèn 775, et d’autres m’exhortèrent
encore et encore à chanter un Chant comme celui-ci. Maintenant, pour cette occasion propice
de la préparation d’une nouvelle édition des blocs de bois 776 de l’océan des Chants des Lamas
Kagyu, je fus encore sollicité constamment par le chef de discipline, Lama Droubgyu Tèndar.
Afin de ne pas refuser sa requête, moi, le seizième détenteur de la Glorieuse Lignée des
Karmapas, dis spontanément tout ce qu’il apparu dans mon esprit. Mangalam.
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Les Chants de Pèngar Djampèl Zangpo
Le Seigneur des yogis, Pèngar Djampèl Zangpo, était approvisionné par le Nyèntchèn
Thanglha 777 pendant douze années. Pour sept de ces années, sa seule pratique fut le
Mahamoudra. Quand il vu les signes que l’omniscient Thongwa Teundèn était passé au-delà,
ses larmes jaillirent comme une pluie, et il fit cette supplique avec une aspiration en un point.
Namo Gouravé
Bien qu’il y ait des centaines de Lamas authentiques, il y a seulement un Lama qui est bon
pour moi.
Le Karmapa dont nom est difficile à proférer honore le sommet de ma tête inséparablement.
Vous êtes Lokèshvara, Saraha, le Glorieux Hayagriva, Padmakara et d’autres.
Vous êtes les Sougatas 778 des trois temps.
Vous veniez protéger les êtres de l’âge sombre.
Il est bon que vous que vous me soyez aussi 779bénéfique.
Parmi les hommes qui me regardent maintenant avec l’espoir, certains parmi eux montre des
signes de foi, certains parmi eux ressentent de l’aspiration et certains parmi eux simplement
suivent les autres.
Quoiqu’ils fassent, ils me regardent tous avec espoir, mais je ne suis pas capable de les
guider.
Vous êtes Vadjradhara, doté de compassion.
Le royaume de votre esprit, qui est aussi vaste que l’espace, votre corps, qui est ornementé
des marques majeures flamboie de mille lumières et votre parole, avec ses rayons tièdes de
profondes mélodies, vous nous guiderez tous, nous, vos fils-disciples qui ressentent de la
dévotion, sur le sentier du royaume de grande félicité, à l’avenir.
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J’étudie le yoga des deux étapes de la profonde voie bien que j’ai étudié cela, ma pratique est
insuffisante et ma vie est gaspillée en distractions.
J’ai été influencé par l’exemple de mauvais amis qui suivent les coutumes de cette vie.
Je ne suis pas autosuffisant.
Je supplie du fond du cœur l’esprit en un point.
Maintenant, quoique je fasse, cela dépend du Lama, des trois Joyaux.
Seigneur, quand je me rappelais votre authentique bonté, je devenais si triste que lorsque la
situation donnait naissance à un peu de renonciation, cette supplique murmurée fut transcrite
en ces mots.
Puis le Seigneur des Yogis, Pèngar Djampèl Zangpo, vit clairement le signe que le Trulkou de
Thongwa Teundèn, le bon Seigneur du Dharma, était né comme Tcheudrak Gyamtso. Par le
pouvoir de sa foi, il se réjouit grandement en ces mots.
Namo Gouravé
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Quand ce moine arrive sur une montagne vide, il chante un long Chant.
La raison pour laquelle je chante est que dans les prairies et les vallées de l’expérience, les
plantes de la réalisation de mon esprit ont crû.
Bon Seigneur, maintenant je suis joyeux et heureux !
Je suis un fils qui réjoui le Lama.
Je présente cette expérience et cette réalisation comme un cadeau pour le Djétsun.
Je rappelle le Seigneur et le supplie encore et encore.
Accorder vos bénédictions à ce fils dévot.
Extérieurement, ce corps, libre et bien pourvu, est orné de la discipline monastique.
Intérieurement, je clarifie 780 le mandala des deux Boddhitchittas.
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Je suis entré dans la grande voie des deux étapes. 781
Bon Seigneur, maintenant je suis joyeux et heureux !
L’attachement à ce corps ordinaire est rejeté au loin.
Le divers mondes 782, agrégats 783, et le domaine des sens 784 s’élèvent sous la forme du Divin et
Victorieux Yidam.
Bon Seigneur, maintenant je suis joyeux et heureux !
Le parole jointe au souffles 785 amène à l’essence.
Il est arrosé par la récitation du Mantra des trois Vadjras.
Le mouvement des souffles karmiques 786 s’élèvent dans le canal central 787.
Bon Seigneur, maintenant je suis joyeux et heureux !
Le Mahamoudra de félicité et de vacuité est ornementé par la luminosité co-émergente.
C’est resplendissent dans le royaume du Dharmakaya.
Bon Seigneur, maintenant je suis joyeux et heureux !
J’ai foi en les trois Joyaux.
Je requière un lieu de Refuge pour maintenant et pour l’avenir.
Tout ce que je désire sera ainsi accompli.
Bon Seigneur, maintenant je suis joyeux et heureux !
J’ai ressenti de la révulsion pour la possession de biens matériels.
En n’écoutant pas la parole de ceux qui entraînent les humains vers le bas, l’entêtement de ce
mendiant l’a délivré de ces obstacles.
Bon Seigneur, maintenant je suis joyeux et heureux !
Je me souvient avec aspiration 788 de la compassion du Bon Père.
Me réjouissant, ces paroles se sont échappées de ma bouche ; cependant, je ne possède pas
réellement ces réalisations.
Maintenant, accordez vos bénédictions afin que je puisse rapidement atteindre tout cela.
Ainsi, il supplia.
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Le Chant de Tilopa
Namo Gouravé
Au temple de Somapouri dans l’ouest, le Seigneur des Yogis, Tilopa, demanda des chaînes de
fer pour attacher ses pieds et pratiqua 789pendant douze années.
Alors, il atteignit les accomplissements ordinaires témoignages de la Divinité d’Election.
Ayant maîtrisé le niveau grossier des sens 790 et des éléments, il eut l’intention d’entrer dans
l’action, mais parce que le Lama et le précepteur 791 n’avaient pas donné leur permission, il
n’aurait pas été correct 792 de briser leur ordre. Mais lorsqu’il montra le miracle du transfert de
la conscience d’un poisson dans l’espace, tous reconnurent qu’il avait atteint les
Accomplissements. Ils décidèrent de lui permettre d’aller où il le souhaitait, et ainsi alla-t-il à
la recherche de l’Atcharya Nagardjouna dans la région du sud de l’Inde.
Dans le sud, dans un grand charnier nommé « Le rire terrifiant », il y avait un sanctuaire du
dieu Mahèshvara, où de nombreuses Dakinis bouddhistes et de non-bouddhistes étaient
rassemblées pour fêter 793 jours sacrés. Alors qu’elles préparaient un festin rituel794, Tilopa
rendit visite à l’Atcharya Matangui, qui pratiquait la discipline du Yoga et vivait dans une
hutte de paille. Tilopa demanda, « Est-ce que vous connaissez le Maître Nagardjouna ? »
Matangui répondit:« Le Lama est allé expliquer le Dharma chez le roi des mangeurs
d’odeurs 795. Il m’envoya vous accepter, Noble personne, comme mon élève. »
Sans hésitation, Tilopa lui offrit un mandala, le prenant comme Lama. A ce moment là,
Matangui exécuta l’Initiation796 de Sri Gouhyasamadja 797 et lui donna les instructions orales.
Alors, il l’instruisit, « L’ainséité de l’esprit est comme cela. Méditez constamment sur les
choses comme elles sont, sans errer. » Ainsi, l’arrogance de Tilopa pour sa famille 798 fut
détruite.
Matangui lui donna alors la permission d’entrer dans l’action afin d’actualiser la réalisation de
la voie. Il lui dit, « Vous, personne noble, devriez voyager à une certaine distance d’ici à l’est
dans la région du Bengale. Il y a une grande ville nommée Harikila dans le Zahor. Ce pays fut
une fois béni par un roi incarné nommé Radja Oudmakémara 799. Là, l’accomplissement est
naturellement facilité et ainsi on parcours la voie rapidement. Au centre de cette ville est un
marché appelé Pancapana, riche dans les délices des cinq sens. Il y a une prostituée nommée
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Darima, qui a une nombreuse suite et serviteurs. Servez-la et entraînez-vous dans la
réalisation de la voie. En un rien de temps, vous atteindrez le suprême accomplissement du
Mahamoudra, et vous libérerez de nombreux êtres. »
Ainsi, il prophétisa.
Le Seigneur des Yogis pratiqua selon l’ordre de son Lama.
La nuit, il servait la prostituée en escortant les hommes dedans et dehors, et le jour, il
travaillait pilant des graines de sésame. De cette façon, il actualisa la réalisation de l’ainséité,
les choses comme elles sont. Lorsqu’il eut atteint le suprême accomplissement du
789
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Mahamoudra, les gens de la ville le virent de diverses manières. Certains virent un feu entouré
de quatorze lampes, quelques uns virent un Moine 800 assit en méditation au milieu d’une
masse de lumière, d’autres virent un Yogi orné des attributs des charniers et de nombreuses
filles le circumambulaient et se prosternaient.
Les gens allèrent le dire à Darima. Elle vit Tilopa dans le ciel devant elle, assit comme un roi
se réjouissant, au milieu d’une masse de lumière.
Avec sa main droite, il tenait un pilon, écrasant les graines de sésame. Darima se repentie et
son esprit fut tourmenté. Elle se prosterna, le circumambula, et lui prépara un mandala. Alors
elle reçu ses pieds sur le sommet de sa tête et supplia, « Djétsun, pardonnez-moi je vous prie
des actions néfastes que j’ai accumulé, en ne vous reconnaissant pas comme un Accompli.
Dès aujourd’hui, je vous prie de m’accepter. »
Le Yogi lui dit, « Puisque vous ne me connaissiez pas comme une personne sainte, lorsque
vous me donniez du travail, il y a aucune faute ; et au moyen de ce travail, je pratiquais la
voie. Maintenant, la sagesse co-émergente, la nature non-née de tous les phénomènes, s’est
élevée en mon être. Puisse cela entrer en votre cœur aussi. » Ce disant, il plaça simplement
une fleur sur la couronne de sa tête et à ce même moment elle fut libérée, elle obtint la vision
de la voie des bénédictions et devint une Yoguini.
A ce moment là, le roi entendit que Darima avait été libérée par un Yogi incarné. Monté sur
son éléphant, il alla voir, accompagné d’une grande escorte. Le Yogi et Darima, tout deux
assis au carrefour du marché, se furent élevés dans le ciel à une hauteur de sept arbres
plantain. Tilopa chanta alors ce Chant Vadjra 801 dans la voix résonnante et harmonieuse de
Mahabrahma.
L’huile de sésame est l’essence.
Bien que les ignorants sachent qu’elle est dans la graine de sésame, ils ne comprennent pas
la voie de la cause, de l’effet et du devenir,
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et donc ne sont pas capables d’extraire l’essence, l’huile de sésame.
Bien que la sagesse non-née co-émergente habite le cœur de tous les êtres, si elle n’est pas
montrée par le Lama, elle ne peut pas être réalisée.
Comme l’huile de sésame qui demeure dans la graine, elle n’apparaît pas.
On enlève la balle en battant le sésame et l’huile de sésame, l’essence paraît.
De la même façon, le Lama montre la vérité des choses comme elles sont 802 et tous les
phénomènes deviennent indivisibles en une essence.
Kyé ho !
L’obtention lointaine, la signification insondable est apparu à ce moment même.
Comme c’est merveilleux !
« Ainsi, dans la vérité absolue, il n’y a aucune voie à pratiquer, aucune différence entre ce qui
doit être abandonné et l’antidote, et rien qui soit à abandonner ou réaliser comme fruit.
Cependant, dans la vérité relative, tous les phénomènes dépendent de cause et effet. Ceci est
illustré par l’exemple de la graine de sésame et de l’huile. Si par la combinaison du mortier,
du pilon, et de la main de l’homme le broyant, l’extraction ne pourrait s’effectuer et l’huile
n’aurait pu être obtenue. Si vous demandez pourquoi, c’est parce que chaque chose n’est pas
produite par une seule cause et par une seule condition, mais plutôt par la force de multiples
coïncidences. Dans le même sens, bien que le Dharmakaya pénètre tous les êtres sensibles, si
le Lama ne le montre pas et que la réalisation de la voie n’est pas pratiquée, le fruit n’est pas
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obtenu. Alors, puisque dans la vérité relative tous les phénomènes (dharma) dépendent de la
coïncidence de cause et effet, la réalisation de la sagesse de l’ainséité a été exprimé dans les
termes de battre les graines de sésame. »
A ce moment là, juste en entendant le son des choses telles quelles sont 803, tous les gens
rassemblés furent libérés de l’esclavage des émotions perturbatrices 804. Ils virent la sagesse de
l’ainséité et atteignirent l’accomplissement du royaume céleste. En ce temps là, le pays de
Zahor fut vidé. Aussi, est-il célèbre.
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Les Chants Grandioses du Seigneur Marpa
Namo Gouravé
De la simplicité innée, le Dharmakaya, survient la luminosité au-delà d’aller et venue ; de
par la grande compassion pour le bien d’autrui, il se manifeste comme le Sambhogakaya ; à
celui qui amène les disciples à la dixième Terre 805, le sixième Sougata, Vadjradhara ; au
rassembleur des enseignements de Vadjradhara, Seigneur du Secret, Vadjrapani ; à la
Djétsun Dakini, Soumati, qui donna ses bénédictions au Nirmanakaya renommé comme
Tilopa ; au Seigneur, fils du cœur du Yogi, Naropa, qui endura beaucoup d’épreuves et qui
est le maître du savoir, l’ornement de Djamboudvipa 806 ; au traducteur, Marpa Lotsawa qui
rendit hommage à la poussière 807 des pieds de lotus de Naropa ; devant le Grand Répa, Père
et Fils et bien d’autres ; devant tout ces Kadgyus, je me prosterne respectueusement.
Je m’incline bas aux pieds de Marpa de Lhotrak, le Seigneur du Dharma qui protège les êtres
par le royaume du Vadjrayana.

Premier Retour de Marpa de l’Inde
Le Seigneur Marpa supplia le Glorieux Naropa, « je voudrais l’initiation de
Tchakrasamvara 808 et les instructions sur le commentaire du Tantra. »
Naropa lui donna la complète initiation ainsi que la transmission lue 809 et les instructions sur
le commentaire du Tantra et lui dit, « Les pratiquer est de grande importance. »
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Ayant reçu les instructions orales renommées, des quatre transmissions spéciales, les six
Dharmas de Naropa et la transmission du Mahamoudra montrant l’esprit comme sagesse coémergente innée, Marpa médita. En général, de nombreuses réalisations et expériences
particulières de l’insurpassable Mantra secret naquirent en son esprit. En particulier, tandis
qu’il pratiquait Toummo 810, il réalisa l’unité de la félicité, de la clarté et de la nonconceptualité. Pendant sept jours, il fut incapable de bouger les portes de son corps, parole et
esprit, et il établit la confiance en cela. Les dix signes 811 survinrent, et dans un état d’esprit
joyeux, les jours et les nuits passèrent.
Ultérieurement, Marpa pensa, « j’ai passé près de douze années au Népal et en Inde. Non
seulement ai-je reçu les initiations et les instructions orales, mais j’ai à la fois étudié les mots
et pratiqué leur sens. Donc, je n’ai pas de regrets et je ne dois pas imiter les explications et les
méditations des autres.
Maintenant que mon or est presque dépensé, je retournerai au Tibet pour un petit moment afin
d’obtenir autant d’or que je pourrai. Alors je reviendrai en Inde et je réjouirai mes Maîtres en
le leur offrant. Je reverrai complètement avec eux les enseignements obtenus auparavant, et
j’obtiendrai ceux que je ne n’avais pas reçu avant. Maintenant, en général, je dois par tous les
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moyens répandre les enseignements du Bouddha au Tibet, et particulièrement les
enseignements de la Lignée de la pratique. »
Il rassembla alors le provisions nécessaires en utilisant le reste de son or, en en gardant juste
assez pour les frais sur la route.
Après avoir fait venir le Brahmane Soukhamati et la Yoguini Soukhadhari et d’autres, Marpa
offrit un festin rituel de remerciement et de célébration pour le Mahapandita Naropa. Pendant
le festin, il pensa en lui-même, « Accomplissant mon but en venant en Inde du Tibet, j’ai
rencontré de nombreux Maîtres qui sont érudits et qui ont atteint les Accomplissements. J’ai
reçu et étudié de nombreux Tantras ainsi que leurs commentaires. Je suis devenu le modèle
même d’un traducteur savant qui connaît les langues. Des expériences et réalisations
authentiques sont apparues en mon être. Maintenant, comme je retourne au Tibet sans
obstacles, il n’y a aucun jour plus heureux qu’aujourd’hui. »
Marpa chanta alors le premier des huit Chants grandioses 812 aux Glorieux Naropa, un long
Chant avec une voix telle le bourdonnement de la tamboura. C’est le Chant dans lequel il
offrit sa réalisation :
Seigneur, Maître précieux authentique !
Grâce au mérite accumulé par votre pratique précédente,
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vous avez rencontré le Nirmanakaya Tilopa en personne.
La souffrance de l’existence qui est difficile à abandonner vous l’avez dédaigné au travers de
vos douze épreuves. 813
Par votre pratique des austérités, vous avez vu la vérité en un instant.
Je prosterne à vos pieds, Sri Jnanasiddhi.
Moi, le traducteur, un novice du Tibet, par le lien karmique de pratique précédente, vous avez
rencontré le Mahapandita Naropa.
J’étudiais le Hévadjra Tantra, célèbre pour sa profondeur.
Vous m’avez donné l’essence, la Mahamaya.
Je recevais l’essence intérieure, Tchakrasamvara.
En général, j’extrayais l’essence intérieure des quatre classes de Tantra.
Comme accordées par une mère, Soubhaguini, dont fleuve de bénédictions est continu, vous
m’avez transmis les quatre initiations.
Je donnais naissance au Samadhi immaculé et établi la confiance en lui en sept jours.
Le soleil et la lune, la force vitale 814et la descente, furent enfermées dans la maison de
l’espace même.
L’expérience de la co-émergence existant d’elle-même : la félicité, la clarté, et la nonconceptualité descendit en mon cœur.
La confusion de sommeil habituel fut réalisé comme la nature de la voie de la Claire Lumière.
Les mouvements de l’esprit, saisies et attachement tous deux, se dissolvèrent en la simplicité
du Dharmakaya.
L’apparence extérieure, cette roue illusoire de confusion, fut réalisée comme le Mahamoudra
non-né.
La saisie intérieure, cette conscience de l’esprit, comme la rencontre d’un vieil ami, réalisa
sa propre nature.
Comme un rêve fait par un muet, une expérience inexprimable survint.
Comme l’extase éprouvée par une jeune fille, un sens indescriptible fut réalisé.
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Seigneur Naropa, vous êtes très bon.
Auparavant, vous m’avez donné les bénédictions et les initiations ; continuez je vous prie de
m’accepter dans votre bonté.
Ainsi, Marpa offrit sa réalisation.
Le Mahapandita Naropa plaça sa main sur la tête de Marpa et chanta ce Chant d’instructions
orales :
Vous Marpa, le traducteur de Tibet !
Ne faites pas des huit préoccupations mondaines le but de votre vie.
Ne créez la partialité 815 de soi et autrui, saisissant et s’attachant.
Ne médisez pas des amis ou des ennemis.
Ne déformez pas les manières 816 des autres.
L’étude et la contemplation sont la torche qui illumine l’obscurité.
Ne soyez pas pris au piège 817 sur le sentier suprême de la libération.
Auparavant, nous avons été Maître et Disciple ; gardez cela avec vous 818 à l’avenir ;
n’abandonnez pas cela.
Ce Joyau précieux de votre esprit, ne le jetez pas dans le fleuve comme un idiot.
Surveillez le attentivement avec une attention non distraite 819, et vous accomplirez tous les
besoins, les désirs et les intentions.
Naropa dit de nombreuses bonnes choses dans lesquelles Marpa se réjouissait grandement.
Marpa fit le vœu qu’il reviendrait voir Naropa, et il partit alors pour le Tibet.

Le Rêve de Marpa de Saraha
Sur sa route vers le Tibet, Marpa arriva à un village à la frontière entre le Népal et le Tibet
appelé Lishokara où il y avait la coutume de collecter des impôts.
Le Seigneur Marpa fut forcé de rester là plusieurs jours. Sa dernière nuit, il eut un rêve dans
lequel des Dakinis le soulevèrent en l’air dans un palanquin et le transportèrent à Sri Parvata
dans le sud. Là-bas, Marpa
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rencontra le Grand Brahmane Saraha qui bénit son corps, sa parole et son esprit. Saraha lui
donna les signes et les significations du Dharma de la vérité essentielle, le Mahamoudra. La
félicité immaculée descendit 820en son corps, et la réalisation non-pervertie pointait en son
esprit, si bien que le rêve de Marpa fut rempli d’un incommensurable délice 821. Même après
qu’il fut réveillé, il n’oublia pas ce que Saraha avait dit. Dans un état de félicité, Marpa alla
vers la province de Mang où il demeura à Langpokhar près de deux mois et enseigna le
Dharma.
Dans le Tsang à Kyèrphou, le prince de Lokya était allé au-delà, laissant son fils aîné comme
prince. Ayant entendu que Marpa était proche, le prince envoya un messager à Kyit rong pour
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inviter Marpa à Kyèrphou. Marpa accepta, 822resta un moment pour la réunion et renvoya le
messager. Les gens de Palkhu vinrent pour le recevoir par les lacs de Lhatso et Sintso, et
l’accueillirent chaleureusement lorsqu’il arriva à Kyèrphou. Pendant un mois, Marpa enseigna
un bon cours sur le Dharma.
Le dixième jour de la lune croissante, la fête des Dakas, un Festin d’offrandes 823 fut arrangé.
Pendant le festin, le prince dit au Lama Marpa, « Maître, mon père et moi-même vous avions
reçu chaleureusement auparavant. Maintenant nous le faisons encore, et aujourd’hui nous
vous demandons en ce festin d’offrande de chanter je vous prie un Chant qui ne fut pas chanté
avant, un Chant unissant les mots et le sens. »
Marpa répondit, « Le printemps dernier, du Népal central j’arrivais en un lieu situé à une
distance parcourue le temps d’un repas. Dans ville frontalière inculte appelée Lishokara, les
gens recueillaient beaucoup d’impôts coutumiers. Je suis resté là quelques jours. Une nuit
dans un rêve, des femmes, êtres authentiques 824 étant habillées dans les vêtements de fille de
brahmane vinrent à moi et dirent, ‘‘Allons à sri Parvata dans le sud’’, et elles m’emportèrent
là-bas.
Il me sembla que dans le rêve que je rencontrais le Grand Brahmane en personne. A ce
moment-là, j’entendis la vérité essentielle qui n’est pas fabriquée par l’esprit, chantée de la
bouche du Grand Brahmane. »
Marpa chanta alors, dans la mélodie du déploiement d’ailes du Garouda prenant son essor, ce
Chant grandiose, un Chant Vadjra825 qui capture l’esprit :
En ce jour propice et glorieux de la lune croissante, le jour de fête du dixième jour, pendant
le 826festin rituel des Dakas, un fils qui est ferme dans ses Promesses 827, vous, le prince de
Lokya, avez demandé, « Chantez un Chant jamais entendu auparavant. »
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J’ai voyagé longuement sur les routes et mon corps est accablé de lassitude.
C’est pourquoi, ce Chant ne sera ni mélodieux ni ravissant à votre esprit et je ne suis pas
même habile dans la rhétorique.
Mais parce qu’il n’y a personne de plus important que vous, mon ami et comme je ne peux
pas refuser à un homme important, je chanterai un Chant merveilleux qui n’a jamais été
entendue avant, un Chant des 828dires et des pensées du Seigneur Brahmane.
Vous, les nombreux moines et les tantrikas qui remplissent ces sièges, écoutez attentivement
et considérez cela en votre cœur.
Au troisième mois du printemps dernier, je voyageais à partir 829 de la région centrale du
Népal.
Après avoir cheminé le temps d’un repas, j’arrivais à un poste d’impôts coutumier
Népalais 830 dans une ville de gens de basse caste.
Les collecteurs d’impôts coutumier exploitent tout homme qu’ils rencontrent et retiennent
sans défense les voyageurs Tibétains.
Moi aussi, je dû rester plusieurs jours contre ma volonté.
Une nuit, tandis que je rêvais dans un sommeil léger, deux belles filles brahmanes, des êtres
authentiques, portant le cordon brahmanique, souriant timidement et jetant des regards 831du
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coin de leurs yeux, vinrent devant moi et me dirent, « Vous devez aller à Shri Parvata dans le
sud ! »
Je répondais, « je ne suis jamais allé là-bas auparavant ; je ne connais même pas la voie. »
Les deux filles répondirent, « Frère, vous ne devez rien faire de difficile ; nous vous porterons
sur nos épaules. »
Elles me mirent sur une siège de tissu comme un palanquin et le soulevèrent dans le ciel
comme un parasol.
Comme la lumière d’un éclair, en un simple instant, je rêvais que j’arrivais à Shri Parvata
dans le sud.
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Dans l’ombre fraîche d’un bosquet d’arbres plaksha 832, assit sur un cadavre humain se
trouvait le Seigneur Saraha, le Grand Brahmane.
Je n’avais jamais vu avant un éclat aussi majestueux.
Il était flanqué de part et d’autre par deux reines 833.
Son corps était orné des ornements des charniers 834.
Son visage joyeux rayonnait.
« Bienvenu, mon fils ! » dit-il.
Voyant le Seigneur, j’étais envahi de joie.
Les poils de mon corps se dressèrent et je fus mû jusqu’aux larmes.
Je le circumambulais sept fois et lui offris une pleine prosternation.
Je reçu la plante de ses pieds sur le sommet de ma tête.
« Père, acceptez-moi avec bonté, » suppliais-je.
Il bénit mon corps avec le sien.
Au moment où il toucha de sa main le sommet de ma tête, mon corps fut enivré de pure
félicité.
Comme un éléphant ivre d’alcool, une expérience d’immuabilité apparut 835.
Il bénit ma parole avec la sienne.
Par le rugissement du lion de vacuité,
Il parla ‘Cela sans mot.’ 836
Comme un rêve fait par un muet, une expérience au-delà des mots pointa.
Il bénit mon esprit avec le sien.
Je réalisais le Dharmakaya co-émergent qui ni ne va ni ne vient.
Comme un cadavre humain laissé dans un charnier, une expérience de non-conceptualité se
fit jour.
Alors, la pure parole de grande félicité survint du vase de sa gorge précieuse.
Avec la parole caractéristique de la mélodie de Brahma 837, il chanta ce Chant Vadjra qui
montre les choses comme elles sont,
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Le sens d’un ciel vide libre de nuages.
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Ainsi, j’entendis cette énoncé de lui-même non-né :
« Namo! Compassion et vacuité sont inséparables.
Cet esprit inné ininterrompu s’écoulant est ainséité, primordialement pur.
L’espace est vu en rapport avec l’espace.
Parce que la racine réside en son lieu propre, la conscience de l’esprit est emprisonnée.
Quand je médite sur cela, les pensées subséquentes ne sont pas assemblées dans l’esprit.
Sachant que le monde phénoménal est la nature d’esprit, la méditation ne nécessite pas
davantage d’antidote.
La nature de l’esprit ne peut pas être pensée.
Reposez dans cet état naturel.
Quand vous verrez cette vérité, vous serez libérés.
Tout comme un enfant, surveillerait le comportement de barbares.
Soyez insouciant ; mangez de la viande ; soyez fou.
Juste comme un lion courageux, laissez votre éléphant-esprit errer libre 838.
Voyez les abeilles voletant parmi les fleurs.
Ne voyez pas le samsara comme 839défectueux, il n’y a aucune chose à atteindre telle que le
nirvana.
C’est la voie de l’esprit ordinaire.
Reposez dans la fraîcheur naturelle.
Ne pensez pas aux activités.
Ne saisissez pas un côté ou une direction.
Regardez au beau milieu de l’espace de simplicité.
L’épuisement de tous les phénomènes est la vérité essentielle, le sommet de vues, le
Mahamoudra. »
Ce signe signifiant, qui capture l’essence de l’esprit, je l’entendis de la bouche du Grand
Brahmane.
A cet instant, je m’éveillais.
Je fus attrapé par le crochet de fer de cet inoubliable souvenir.
Dans le donjon du sommeil ignorant, la vision de la sagesse-conscience s’ouvrit 840
137
et le soleil pointa 841 dans un ciel sans nuage,
Dégageant la sombre forêt de la confusion.
Je pensai, « même si je rencontrais les Bouddhas des trois temps, dès maintenant, je n’aurais
plus rien à leur demander. »
Ce fut une expérience décisive.
Les pensées discursives furent épuisées, qu’elle merveille !
E ma ! Les prophéties des Yidams et des Dakinis, et la vérité profonde prononcée par le
Lama, bien que j’ai été tenu de ne pas parler de ces choses, ce soir je ne peux pas faire
autrement que les dire.
A l’exception de cette occasion même, je n’ai jamais parlé de cela avant.
Ecoutez attentivement et répétez-le ultérieurement.
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Je suis un homme qui a voyagé longuement sans parents ni amis intimes.
Maintenant, alors mon corps devient fatigué et affamé, Fils, ce que vous avez fait restera en
mon esprit.
Je n’oublierai pas cela et restera profondément imprimé en mon esprit.
Mon ami de cœur, votre bonté est retournée.
Les Seigneurs qui résident au-dessus, les Lamas, les divins Yidams qui accordent les
accomplissements 842 et les Protecteurs du Dharma 843 qui dissipent les obstacles, puissiezvous ne pas me réprimander.
Pardonnez-moi je vous prie s’il y a quelques confusions dans ce que j’ai dit.
Ainsi, ce Chant fut chanté, et le Lama Marpa fut considéré comme le Bouddha en personne
par le prince de Lokya.

Le troisième voyage de Marpa en Inde
Le Seigneur Marpa dit, « je pars pour l’Inde. »
Tous ses disciples et serviteurs se prosternèrent et dirent, « Vous devenez vieux maintenant.
sur la route de Inde, il y a une grande plaine appelée
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‘la Plaine des Plaines où même un cheval tombe d’épuisement.’ Le col nommé ‘Glaciers et
Dunes de sable’ est si terriblement froid qu’il est gelé même en été. Les tropiques du Népal
sont très chauds et le grand fleuve du Ganges est très inquiétant. Dans les petits territoires le
long de la route, vers les premiers abords de l’Inde, la grande famine et les bandits sauvages
abondent. Tout cela a été dit par le Lama lui-même et cela doit certainement être vrai.
Maintenant, si malgré ces dangers vous alliez en Inde et deviez perdre votre vie, nous qui
sommes moines, étudiants et disciples n’auront plus personne vers qui nous tourner avec
espoir. Que ferions-nous ? »
« Si quiconque est capable de pratiquer le Dharma, ce qui a déjà été amené au Tibet est
suffisant pour leurs besoins. Méditez sur le Lama qui demeure inséparablement au centre de
votre cœur, et suppliez-le, ses bénédictions compatissantes sont au-delà de près et de loin ;
Aussi, vous devriez rester ici. »
« Dans tous les cas, si vous devez ramener plus d’enseignements du Dharma au Tibet, donnez
les directives et instructions à votre fils Darmadodé et ses serviteurs. Envoyez-le afin de
demander le Dharma. Lama, cette fois, ayez de la considération pour vos disciples du Tibet et
par tous les moyens restez. Acceptez-nous, s’il vous plaît, dans votre bonté. » Ainsi,
supplièrent-ils.
Le Lama répondit, « Bien que la compassion du Lama soit au-delà de près et de loin, je
promis d’aller encore à sa rencontre. A cause de mon affection pour mes disciples Tibétains et
parce qu’il y a les instructions orales spéciales que je n’ai pas encore reçu, maintenant que j’ai
résolu le code des Dakinis et que j’ai réalisé la certitude, je suis encouragé à aller plus loin.
Aussi, devrais-je partir.
Supposez que j’envoie Darmadodé. En général, il est si jeune que tout le monde ne pourrait
rien faire d’autre que s’inquiéter. En particulier, je dis à mon Lama que je viendrais moimême, et je n’ai jamais dit que j’enverrais mon fils. Comme le dit le proverbe, bien qu’un
vieux corps d’un marchand soit faible, il connaît bien la route. Bien que mon corps soit un
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petit peu vieux maintenant, je ne suis pas si vieux au point que je ne puisse pas voyager en
Inde, et j’ai une plus grande connaissance des coutumes de l’Inde.
Dès maintenant, quelles que puissent être les conséquences, je parts recevoir le Dharma. Il y a
des dangers sur la route de l’Inde, mais j’ai une de ces confiances invincible. Même au prix de
ma vie, je parts en Inde. »
Marpa chanta alors ce Chant de départ pour l’Inde :
Je rends hommage aux pieds des Glorieux Naropa et Maitripa.
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Le vœu que je pris en présence de Naropa, rend mon départ absolument nécessaire.
Alors que j’y ai été encouragé en résolvant le message des Dakini, je fus envahi par le
souvenir de mon Lama.
Quelles que puissent être les conséquences, je parts en Inde.
Même au prix de ma vie, je vais en Inde.
Bien que la Plaine de Plaines soit vaste, j’ai les instructions orales sur la façon dont la
conscience chevauchent les souffles 844.
Aucun coursier ordinaire n’est capable de rivaliser avec cela.
Quelles que puissent être les conséquences, je parts en Inde.
Même au prix de ma vie, je vais en Inde.
Bien que le col de Glaciers et les dunes de sable soient très froides, j’ai les instructions orales
du feu ardent de Toummo.
Les vêtements de laine ordinaire ne peut rivaliser avec cela.
Quelles que puissent être les conséquences, je parts en Inde.
Même au prix de ma vie, je vais en Inde.
Bien que le Népal soit très chaud, j’ai les instructions orales pour égaliser les éléments 845.
Les six substances précieuses ordinaires ne peuvent rivaliser avec cela.
Quelles que puissent être les conséquences, je parts en Inde.
Même au prix de ma vie, je vais en Inde.
Bien que le Ganges soit large et profond, j’ai les instructions orales de la conscience
s’élevant dans l’espace 846.
Aucun bateau ordinaire ne peut rivaliser avec cela.
Quelles que puissent être les conséquences, je parts en Inde.
Même au prix de ma vie, je vais en Inde.
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Bien que les régions frontalières de l’Inde soient dans une grande famine, j’ai les instructions
orales sur la façon de vivre avec l’eau de l’ascétisme 847.
La boisson et la nourriture ordinaire n’ont pas leur pareil avec cela.
Quelles que puissent être les conséquences, je parts en Inde.
Même au prix de ma vie, je vais en Inde.
Bien qu’il y ait de grands dangers sur la route et dans les petites régions isolés, j’ai les
instructions orales sur les Mamos qui paralysent les brigands.
Les escortes ordinaires ne peuvent rivaliser avec cela.
Quelles que puissent être les conséquences, je parts en Inde.
Même au prix de ma vie, je vais en Inde.
Les Lamas Naropa et Maitripa vivent en Inde.
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Sri Shantibhadra vit en Inde et le sanctuaire de Mahaboddhi est en Inde.
Quelles que puissent être les conséquences, je parts en Inde.
Même au prix de ma vie, je vais en Inde.
Ainsi Marpa chanta lorsqu’il prit sa décision de partir. Avec l’or qu’il avait rassemblé des
offrandes et toutes les offrandes de ses étudiants, qui furent échangées pour de l’or, il remplit
un grand bol de porcelaine. Il rejeta l’offre d’envoyer d’autres accompagnateurs comme
gardiens, et il partit par ses propres moyens pour l’Inde.

Les adieux de Marpa à Naropa
Le grand et glorieux Naropa dit, « j’établis ce Marpa Tcheukyi Lodreu comme mon régent. »
Comme ils célébraient le festin rituel d’adieu, Naropa donna cette prophétie-commandement :
« Toi le traducteur ! Auparavant, je t’ai donné la transmission des cinq agrégats comme le
cinq Familles de Bouddha, et
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les cinq émotions primordialement existant comme les cinq sagesses. Comme ils sont libres
d’acceptation et de rejet, tous les dharmas du monde phénoménal sont l’essence des cinq
Familles de Bouddha. Connaissant ceci comme la manifestation qui point tel le Dharmata
inobstrué, il n’y a aucun phénomène au-delà cette unité.
« Aussi, pratiques dans l’espace du Dharmata, libre, comme un oiseau volant dans le ciel.
Cela est tourner la Roue de l’Enseignement selon ce qui a été expérimenté, comme un
empereur Tchakravartin. Tu tournes naturellement la Roue du Dharma de ce qui a été énoncé,
tout comme un monarque universel qui possède les sept trésors royaux. En général, tu détiens
les Enseignements du Bouddha, aussi bien les Soutras que les Tantras, grâce à 848 ce qui a été
dit et ce qui a été expérimenté. En particulier, tu fais que ce qui a été dit et expérimenté des
Enseignements du Mantrayana brillent comme le soleil.
« Bien que dans cette vie, ta lignée familiale sera interrompue,
ta Lignée du Dharma s’écoulera comme un large fleuve aussi longtemps que les
Enseignements du Bouddha resteront. Au regard de quelques hommes ordinaires impurs, tu
paraîtras te satisfaire dans cette vie des plaisirs des sens. Tes désirs sembleront inchangés,
comme une sculpture dans le rock, si solides et si grands.
D’un autre côté, comme tu as vu toi-même le Dharmata, le samsara sera libéré de lui-même,
comme un serpent se déroulant. Tous les étudiants futurs de la lignée seront comme les
enfants des lions et des garoudas, et chaque génération sera meilleure que la précédente.
« A cause de notre amour, notre aspiration, et notre intimité dans cette vie, nous sommes audelà de la rencontre et de la séparation dans le royaume de la Claire Lumière. Dans la vie
prochaine, je te recevrai dans le pur royaume céleste, et dès lors nous serons d’inséparables
compagnons. Aussi, réjouis-toi ! »
Après que Naropa ai dit cela, Marpa fit cette requête : « s’il vous plaît soyez bon de me
prophétiser l’expansion de notre Lignée du Dharma.
Comme ultimement il y a aucune différence entre les Soutras et les Tantras dans leur vue et
réalisation, on peut détenir les enseignements - qui ont été énoncés et qui ont été expérimentés
- de pair. Est-il nécessaire qu’en apparence extérieure on adopte les robes des Shravakas et
pratique les vœux de pratimoksha 849 ? N’est-ce pas ?
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J’ai sept fils de mon propre sang, avec à leur tête Darmadodé. Si ma lignée de familiale doit
être coupée, prophétisez je vous prie les moyens par lesquels elle pourrait ne pas être
coupée. »
Le Mahapandita Naropa répondit : « dans l’avenir de ta Lignée du Dharma, il y en aura un qui
assumera l’apparence extérieure d’un Shravakas. Intérieurement, il réalisera la signification
du Mahayana, demeurera sur
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les Bhoumis, et sera entouré par des Boddhisattvas. Il y en aura beaucoup qui l’aimeront.
Certains autres d’apparence variée feront que les Enseignements de la Lignée de la pratique
prospéreront et croîtront.
Non seulement si tu as sept fils, mais même si tu avais des milliers de fils, ta lignée familiale
ne se prolongera pas davantage. Néanmoins, sans regret, père et fils devraient pratiquer les
sadhanas des Divins Yidams dans des retraites strictes, s’exerçant eux-mêmes en faisant des
fêtes de tormas d’offrandes aux Dakinis et aux Dharmapalas.
Parce que tu as le courant karmique d’une bonne pratique provenant des vies précédentes, tu
es un Mahasattva demeurant sur les Bhoumis, et tu seras bénéfique à de nombreux êtres
sensibles. Aussi, afin de guider les disciples du pays neigeux du Tibet, je t’admets comme
mon régent. »
Plaçant sa main droite au-dessus de la tête de Marpa, Naropa chanta ce Chant prophétisant
l’avenir :
Possédant le karma de l’entraînement correct dans les vies précédentes, tu es un Yogi qui a
réalisé la vérité innée.
Toi, Marpa le traducteur du Tibet, dans l’espace du Dharmata, où planent les oiseaux des
cinq familles, tu détiens les trésors royaux d’un monarque universel.
La fleur de ciel de ta lignée familiale disparaîtra, mais ta Lignée du Dharma s’écoulera
comme un large fleuve.
Tes désirs sont vifs, comme une sculpture dans le rocher, mais les rides des eaux du samsara
disparaîtront d’elles-mêmes.
Tes fils seront comme les enfants des lions et des garoudas.
Plus tard les disciples seront même meilleurs que leurs prédécesseurs.
Ayant réalisé la signification du grand Yana, ceux au bon karma seront mûris et libérés.
Tu es le roi de ces élèves dignes.
Pars maintenant pour le U au Tibet.
Dans le pays neigeux du nord, un lieu abondant en variétés d’arbres odorants, sur les pentes
d’une montagne où s’épanouissent des plantes variées, est un disciple fortuné qui est un digne
vaisseau.
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Fils, va là-bas et accomplis le bien d’autrui.
Tu accompliras ce bienfait avec certitude.
Grâce à notre amour, aspiration, et intimité dans cette vie, dans le royaume de la Claire
Lumière, nous transcenderons la rencontre et la séparation.
Dans la prochaine vie, dans le royaume céleste complètement pur, je te recevrai.
Il y a aucun doute que nous serons d’inséparables compagnons.
Fils, repose ton esprit en cela.
Ainsi, Naropa chanta.
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Puis Naropa dit : « maintenant vas vers Maitripa et avec persistance demandes les
Enseignements tu désires. Ta compréhension seras même plus profonde qu’avant. »

Le troisième retour de Marpa au Tibet.
Marpa fut prêt à partir pour le Tibet. Ayant dormi sous un arbre dans un bosquet de manguiers
à l’ouest de Phoullahari, à l’aube il pensa : « Dans cette vie, je suis venu trois fois en Inde du
Tibet : la première fois pendant douze années, la deuxième fois pendant six années, et cette
fois pendant trois années. Vingt et un ans ont passé, et je suis resté seize ans et sept mois
devant le Glorieux Naropa. J’ai pratiqué le Dharma et rencontré des Maîtres Accomplis. Je
réalise que j’ai complété mon instruction dans la langue et l’étude. » Pensant cela, Marpa se
réjouissait.
Comme il partait au Tibet et laissait son Maître et ses frères du Dharma, il se senti triste. De
même pour les dangers des fleuves, des falaises escarpées et des bandits sur la route, il se
senti craintif. Ayant obtenu les instructions orales spéciales après avoir complété son
éducation, il se senti très fier en partant au Tibet.
Comme geste de départ, il offrit un ganatchakra au Mahapandita Naropa. Dans ce
rassemblement, quand Naropa et lui conversaient et se souvenaient, Marpa chanta dans la
mélodie d’une abeille bourdonnant au loin ce « Long Chant de Voyage » un Chant grandiose
et renommé, qu’il offrit à son Maître et à ses frères et sœurs du Dharma.
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Seigneur, guide bienveillant des êtres, Maîtres de la Lignée d’Accomplis, demeurez je vous
prie comme des ornements au sommet de ma tête.
Demeurez là, bénissez-moi je vous supplie.
Tout deux, le Mahapandita Naropa de l’Inde et le traducteur Marpa du Tibet nous
rencontrâmes grâce à la pratique passée et la même aspiration.
Je vous ai assisté pendant seize années et sept mois.
Je vous accompagnais, sans être séparé de vous ne serait-ce qu’un instant.
Aussi, n’y-a-t-il aucune possibilité de ne pas être présent en votre esprit.
En ce glorieux monastère de ravissantes et belles fleurs, vous m’avez complètement transmis
le pouvoir par le fleuve des quatre abhishékas.
Vous me donniez les instructions orales ultimes des abhishékas.
Vous me donniez les instructions orales ultimes de la Lignée de transmission orale.
Dans la vérité non-duelle du suprême insurpassable véhicule, je méditais en un point.
Je saisissais l’esprit-shounyata.
Pour le pays neigeux du nord, vous m’établissiez comme régent et prophétisiez.
Aussi, moi, un novice, maintenant vais au Tibet.
Comme pour moi, un novice, allant au Tibet :
Il y a trois choses qui me manque en ce départ.
Il y a trois choses qui me rendent triste.
Il y a trois choses que je crains sur la route.
Il y a trois choses que j’appréhende en chemin.
Il y a trois choses en tête qui me rendent fier.
Il y a trois grandes merveilles.
Si je n’interprète pas ce Chant, les mots et leur signification ne coïncideront pas.
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Pour les trois choses qui me manquent en ce départ :
Dirigés par les Seigneurs Naropa et Maitripa, il y a une centaine de Maîtres Accomplis.
Les laissant derrière moi, ils me manquent plus que ma mère.
Dirigés par Shri Abhayakirti, il y a une centaine de sœurs et frères du Dharma.
Les laissant derrière moi, ils me manquent plus que ma mère.
Avec à leur tête le lieu de Phoullahari, il y a une centaine de lieux sacrés d’Accomplis.
Les laissant derrière moi, ils me manquent plus que ma mère.
Pour les trois choses qui me rendent triste :
Il y a le divin Dharmaboddhi Ashoka 850 et les bons hôtes et hôtesses.
N’osant pas me séparer d’eux, je me sens triste.
Il y a le jeune brahmane portant le cordon d’or brahmanique.
Morts ou vivant, nous toujours serons amis.
N’osant pas me séparer de lui, je me sens triste.
La fille du marchant à la peau sombre était constamment avec moi comme une épouse
mystique authentique.
N’osant pas me séparer d’elle, je me sens triste.
Pour les trois choses que je crains sur la route :
La première est le lac de poison bouillant, mais bientôt je devrais traverser à l’est du fleuve
du Ganges.
Même avant de voir cela, je suis effrayé.
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Dans la jungle de la montagne Oushiri, les bandits et les voleurs guettent sur la route.
Même avant de les voir, je suis effrayé.
Dans une ville dans le Tirahouti, les taxes coutumières éhontées 851 tombent sur moi comme la
pluie.
Même avant de voir cela, je suis effrayé.
Pour les trois choses que j’appréhende sur le chemin :
Non seulement est y a le dangereux défilé de Palahati, mais il y a les quatre-vingt-un
passages et ponts dangereux.
Kyé ma ! J’en tremble comme du vif-argent.
Non seulement il y a les col des Glaciers et des Dunes de Sable, mais il y a les quatre-vingtun petits et grands cols.
Kyé ma ! J’en tremble comme du vif-argent.
Non seulement il y a la Plaine des Plaines, mais il y a les quatre-vingt-un petites et grandes
plaines.
Kyé ma ! J’en tremble comme du vif-argent.
Pour les trois choses avant toutes qui me rendent fier :
Avec à leur tête les grammairiens de Kalapa et Tchandra 852, je connais (quelques) cent et huit
langues différentes.
En compagnie de camarades traducteurs, je me sentirai fier.
Avec à leur tête le Catouhpitha 853 et le Hévadjra 854, je connais quelques cent et huit
commentaires sur les Tantras.
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En compagnie de camarades grands enseignants, je me sentirai fier.
Avec à leur tête les instructions orales des quatre spéciales transmissions, je connais
quelques cent et huit enseignements de la lignée de transmission orale.
En compagnie de camarades méditants, je me sentirai fier.
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Pour les trois grandes merveilles :
Outre le mélange de l’esprit et du prana et l’éjection de la conscience, je connais quelques
cent et huit Dharmas spéciaux.
Comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité !
Outre la Dévi Vétali, je connais quelques cent et huit Protecteurs des Enseignements.
Comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité !
Outre la direction orale dans les cinq étapes 855, je connais quelques cent et huit
sampannakramas 856.
Comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité !
Toute cela est dû à la bonté du Seigneur Gourou.
Bien que je ne puisse pas rendre sa bienveillance, pourtant le Seigneur réside
inséparablement comme un ornement au sommet de ma tête.
Enfin, moi, un novice allant au Tibet, demande à mes frères et sœurs du Dharma de bons
vœux afin que mon voyage soit libre d’obstacles.
C’est la dernière fois que nous nous rencontrerons.
Permettez que nous nous rencontrions avec certitude dans la prochaine vie dans le royaume
céleste de Glorieux Oddiyana 857.
Ainsi, le Maître traducteur chanta ce Chant.
Ses amis aînés, le Brahmane Soumatikirti et la Yoguini Soukhadhari, huit tous ensemble,
éclatèrent en sanglots. Le Seigneur Marpa reçut les quatre abhishékas du Mandala du corps du
Gourou, prié, et ensuite il partit. Ses sœurs et frères du Dharma l’escortèrent loin, portant
toutes ses possessions et ses affaires. Le Seigneur Marpa lui-même, marchait à reculons et se
prosternait jusqu’à ce qu’il atteignit le bas des marches de pierre de Phoullahari, se
prosternant devant le Maître à chaque pas. Au bas de l’escalier de pierre il se prosterna
plusieurs fois avec une intense aspiration.
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A cet endroit, le Seigneur Marpa laissa une empreinte dans la pierre, qui est encore présente
de nos jours.
Ayant offert des prosternations d’adieu aux bienveillants Maîtres Maitripa, Shri Shantibhadra,
Jnanagarbha et d’autres, Marpa pensa se reposer et rester au Népal pour l’hiver. Il parti en
direction du Tibet, et alla à Phamthing au Népal.
A cette période, Tchithèrpa qui possédait l’œil du Dharma mourut, et de nombreuses sœurs et
frères du Dharma guidés par Paindapa tinrent un ganatchakra pour accueillir Marpa. Pendant
le ganatchakra, Paindapa dit, « Toi, le traducteur ! Dès le début, la compassion du Maître et la
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dévotion de l’élève furent en harmonie. C’est pourquoi, je te dis que tu trouverais
certainement Naropa, et ultérieurement j’entendis la merveilleuse nouvelle que tu l’avais fait.
En plus des lieux où nous avons auparavant cherché le Maître ensemble, où as-tu regardé en
outre ? Et où as-tu rencontré le Maître ? Quels signes merveilleux et grandes vertus as-tu vu
de lui ? Outre les deux Naropa et Maitripa, combien de Maîtres as-tu assisté ?
Nous avons offert ce petit ganatchakra comme une célébration de ton arrivée ici sans
obstacles. En retour, chantes s’il te plaît un Chant en réponse à ces questions. »
En réponse, Marpa chanta dans la mélodie Sifflante du Chant des Dharmapalas, qui enlève la
tristesse d’une fervente aspiration. Il offrit ce Chant grandiose des huit signes merveilleux de
la rencontre avec son Maître au Gourou Paindapa et à ses frères et sœurs.
Guide, Glorieux Kanakashri, Frères et Sœurs assis ici, écoutez-moi !
Si vous demandez qui je suis, je suis le célèbre Marpa le traducteur.
Mon cordon ombilical fut coupé dans le U au Tibet.
Je fus éduqué dans du sud du Népal et en Inde.
J’ai voyagé en Inde trois fois.
Cette dernière fois, je fis véritablement une requête persistante.
Touchant leurs pieds de lotus de ma tête, mes Maîtres m’ont accordé l’amrita de la vraie
parole.
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En général, j’eus beaucoup de Maîtres avec lesquels j’eus une connexion Dharmique.
Guidés par glorieux Simhadvipa, ils ont complètement maîtrisé la connaissance et les plus
hautes perceptions et treize d’entre eux peuvent transformer nos propres perceptions du
monde.
Parmi eux tous, le plus digne d’offrandes est l’inégalable Seigneur Naropa qui est le grand
Vadjradhara sous forme humaine.
Il n’y a aucune possibilité de rendre la bonté de ce Seigneur.
Bien que le Père Nirmanakaya me manqua profondément, je ne pouvais le trouver nulle part.
Quel que soit le visage que je voyais, ce n’était pas le sien.
Enfin, sur les contreforts d’une Montagne Forestière Sombre, je vis sur un rocher de cristal
merveilleux, comme un symbole gravé en relief 858, les empreintes des pieds laissées par le
Père Djétsun.
Comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité !
Sur le tronc d’un arbre médicinal de santal, par une expression miraculeuse de la
compassion de Naropa, les neuf émanations des Dévas du Mandala d’Hévadjra apparurent.
Du centre du cœur de l’épouse de sagesse co-émergente, la Roue du Mantra 859 parut comme
si elle avaient été écrite avec la pointe d’un cheveu, avec une variété de rayons de lumière
s’épanchant au devant.
Ainsi, Naropa m’accorda la bénédiction-autorisation.
Comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité !
J’éclatais en sanglots sans rien pouvoir y faire.
Rempli d’aspiration, j’avais le sentiment que je pouvais pleurer toujours.
Complètement accablé, je gémissais à haute voix.
Je le suppliais avec un esprit en un point.
858
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Il regarda vers moi avec compassion, et vint devant moi.
La joie apparut en moi, comme sur le chemin de la vision.
Comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité !
J’offris la poussière d’or précieux et rare.
Il dit, « je ne veux pas de tout cela »
Encore et encore, je lui demandais d’accepter.
Il dit, « Offre le aux Pères Gourous et aux Trois Joyaux » et avec indifférence le lança dans la
jungle.
Je fus bouleversé par la perte.
Disant : « Si tu le veux, il est encore là », il ouvrit ses paumes jointes.
Non perdu, intact, il était là tout comme avant.
Comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité !
Frappant de son gros orteil le sol, les rochers et les cailloux devinrent d’or.
Il dit : « Tout est une terre d’or ».
Comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité !
Il regarda dans le ciel et de l’estomac d’un poisson blanc 860, il arrangea les offrandes d’un
ganatchakra avec de la nourriture aux cent saveurs 861.
Comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité !
Comme Naropa se baignait dans une piscine aux huit qualités 862, une corneille emporta son
yantra 863 de protection.
Il le regarda et fit le moudra menaçant.
Au même moment, la corneille fut paralysée et tomba à terre.
Naropa dit, « Victoire sur les obstacles de Mara ! »
Comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité !
« Tu ne devrais pas rester ici, mais aller au Tibet.
Dans ce pays neigeux du nord
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il y aura des disciples qui sont de dignes réceptacles. »
Ainsi, il me donna cette prophétie.
Comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité !
Ce sont les huit merveilles que je vis du Nirmanakaya, le Mahapandita Naropa.
En dehors de vous, frères et sœurs de Vadjra, si je répétais cela à d’autres personnes, ils ne le
croiraient pas.
En cet âge sombre de l’Enseignement, les gens avec des vues perverties et de grande jalousie
calomnieront de vous si vous parlez de vertu.
Aussi, gardez cela secret je vous prie et ne discutez pas de ces mots avec d’autres, mis à part
entre vous-mêmes.
Je présente ce Chant d’offrande au Seigneur Lama.
Puisse-t-il réjouir vos esprits, mes amis de cœur.
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Ainsi, chanta-t-il et il réjouit les cœurs de tous.
Ce soir là, à l’office en mémoire de Tchithèrpa qui coïncidait avec le dixième jour de
ganatchakra, une vingtaine de yogis et de yoguinis guidés par le bhikshou Abhayakirti se
rassemblèrent. Le bhikshou Abhayakirti dit alors à Marpa, « en général, vous êtes un Tibétain
habile dans le chant. En particulier, vous, le traducteur, vous êtes resté en Inde pendant
longtemps et vous avez accompli complètement vos études sans obstacle pour votre vie.
Aussi, souhaiterions-nous que vous nous chantiez un Chant de bon augure. Votre Maître
Maitripa est dit mettre l’accent sur la vue dans son Enseignement. S’il vous plaît dites-nous
quelle est son approche. »
En réponse, Marpa chanta ce Chant de l’approche et de l’exposé de Maitripa.
Bénis par les pieds du Glorieux Ermite qui a complètement maîtrisé la sagesse ultime, la
vérité essentielle, le Dharma du Mahamoudra, je rends hommage aux pieds du grand
Seigneur et Maître.
Frères et sœurs de Vadjra, mes amis de cœur, nous ne pouvons être séparés par aucun
moyens.
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Frères et sœurs, bien que nos corps soient séparés, nos esprits sont un.
N’êtes-vous pas le Glorieux Abhayakirti ?
Moi, qui viens de la terre Indienne et vous qui demeurez au Népal central, comme les
conditions pour nos longues vies n’ont pas diminué dans leur force, maintenant en ce jour
sacré, en ce ganatchakra, nous nous rencontrons à nouveau.
Ce doit être parce qu’il n’y a aucune hypocrisie dans notre samaya.
Je me sens complètement joyeux.
Est-ce que vous, qui êtes assis ici, vous sentez-vous aussi joyeux ?
Bien que je sois un novice stupide du Tibet, vous m’appelez le célèbre traducteur.
Vous dites, « Traducteur, chantez un Chant Tibétain. »
Bien que ma voix ne soit pas belle, je ne peux pas refuser votre requête, Vénérable.
Voici un Chant rappelant la bonté des deux Seigneurs Naropa et Maitripa.
Il y a diverses façons de voir leurs merveilles.
Ecoutez attentivement, frères et sœurs !
La renommée du Seigneur Réalisé Maitripa s’étend au loin comme le Nirmanakaya qui vit en
Inde.
Dans une ville dans la vallée de Vaisali, le roi, le protecteur de la terre touche de sa
couronne les anthères des pieds de lotus du Seigneur.
Parmi les Mahapanditas des cinq sciences, Maitripa est connu comme le maître, le joyau du
sommet.
La bannière de sa gloire est proclamée dans les dix directions.
Au mois des miracles de l’année de l’oiseau, par la maîtrise des offrandes aux Sougatas, son
nom devint universellement renommé comme le maître.
Ce Seigneur Bouddha donnait la transmission de la perfection des Yanas 864, la vérité
essentielle, le Dharma du Mahamoudra :
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« Les saisie extérieure, l’apparition des objets des sens, coulent continuellement comme la
grande félicité.
Réalisez-la comme le Dharmakaya non-né.
La fixation intérieure, l’esprit-conscience est la pensée-événement, qui ne peut pas être saisie
comme réelle.
Aussi, voyez-la comme la conscience nue sans support.
En général, tous les phénomènes 865 de l’existence apparente sont primordialement inexistants
et non-nés.
Réalisez-les comme l’essence de la simplicité.
Ne désirez pas abandonner le samsara et il n’y a pas 866 de nirvana à atteindre.
Samsara et nirvana sont l’état inné libéré de lui-même.
Réalisez cette unité comme la grande félicité.
Même si vous vidiez 867 les esprits des Bouddhas des trois temps 868, il n’y a rien de plus ultime
que cela, » Maitripa chanta.
J’ai tranché tous les doutes avec ‘cela’.
C’est l’approche du grand Seigneur Maitripa.
Si vous approchez la vue, faites-le dans ce sens 869.
Je présente cette chanson d’offrande aux Trois Joyaux.
Puisse-t-il réjouir les cœurs de ceux assis ici.
Ainsi, il chanta.
Tout le monde fut frappé davantage d’émerveillement par le Seigneur Marpa.
A Médjadvipa, il y avait un gourou nommé Asamavadjra qui était un des Frères du Dharma
rassemblés autour du Maître Maitripa, et qui était un atcharya qui avait donné une fois des
Enseignement dans le kriya yoga au Seigneur Marpa lui-même. Un jour, Marpa alla rendre
hommage à Asamavadjra.
Asamavajra et d’autres consacraient un mandala de Shri Gouhyasamadja fait par un ami, un
artiste Kashmiri. Quand Marpa arriva à ce ganatchakra, ils dirent, « Vous, le traducteur, êtes
allé en Inde et
154
y êtes resté longtemps. Votre gourou Naropa est extrêmement renommé. Combien de temps
êtes-vous resté avec lui ? Quel Dharma avez-vous entendu et quelles en sont les certitudes que
vous avez acquis dans votre compréhension ? Nous vous prions de nous chanter un Chant
comme un présent de l’Inde. »
En réponse, Marpa chanta ce Chant sur la façon dont il rencontra Naropa :
Je me prosterne devant le Seigneur des Siddhas.
Accordez-moi vos bénédictions, moi le fortuné.
Guidez, votre fils fervent sur la voie.
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Bien que je n’ai aucune habileté dans le chant, je ne peux pas refuser votre requête, mes
honorables frères et sœurs du Dharma.
Maintenant je chanterai ce Chant de fierté, indifférent même devant la mort.
Vous qui êtes rassemblés ici, recevez cela en vos cœurs et pratiquez le Dharma correctement.
Tous deux, moi, Marpa le traducteur du Tibet et le Mahapandita Naropa de l’Inde nous
sommes rencontrés dans une ville dans une vallée où les fleurs s’épanouissaient, au
monastère de la montagne de la Terre d’Or.
Cela semblait être le résultat de pures aspirations des vies passées.
En cet endroit béni et célèbre, j’étudiais avec le renommé Djétsun pendant seize années et
sept mois.
Je recevais les quatre Abhishékas complètes, pleinement sept fois.
Il m’accordait la bénédiction de Shri Tchakrasamvara.
Il m’enseignait le profond Tantra de Hévadjra.
Il me donnait le Yidam, l’Epouse de Sagesse co-émergente.
Encore et encore, je demandais des instructions orales.
Je saisissais la voie des nadis et du prana, et le Bouddha était dans la paume de ma main.
Un jour, quand la mort ainsi nommée se révélera, je serai libéré du piège de mon corps
hérité,
155
j’aurai confiance en les enseignements profonds sur le moment de la mort, je joindrai la
technique du mélange et de l’éjection, et je serai reçu par les Dakas et les Dakinis.
Accompagné par les Bannières de Victoire et une symphonie de musique, j’irai au royaume
céleste de la grande félicité.
Là, je suis certain de rencontrer le Glorieux Naropa.
Maintenant, même si je meurs, je me sens fier.
Vous tous Seigneurs et Tantrikas assis ici, si vous ne recevez pas la transmission orale de la
lignée, n’espérez pas atteindre l’Eveil en une vie par la sophistique de la lignée scolastique.
Cependant, si vous avez l’intention de pratiquer le Saint Dharma du fond du cœur,
choisissez 870 la lignée de Naropa et de Maitripa.
Ultérieurement les disciples seront mêmes meilleurs que les précédents.
Ils vont de félicité en félicité.
Est-ce que mon Chant vous est agréable, vous qui êtes assis ici ?
Je vous prie de me pardonner si la signification est confuse.
Ainsi, Marpa chanta.
Alors ils demandèrent à Marpa, « Vous, le traducteur ! En général, combien de Gourous avezvous eu au-delà du Népal ? Qui considérez-vous comme votre Gourou principal ? Etant resté
aux pieds de ce maître, quelles vertus vous avez vu de sa grandeur ? Quelles instructions
orales principales avez-vous demandé ? »
En réponse, le traducteur chanta ce Chant :
Successeur du Grand Brahmane, il a réalisé la vérité innée libre des extrêmes, aussi est-il le
yogi de l’espace au-delà des comparaisons.
Il est connu sous le nom de Maitripa.
Je suis un adepte de la tradition de ce Père Djétsun.
870
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C’est un yogi pour lequel méditation est inséparable de la voie.
156
Ce Traducteur Marpa naquit en un lieu inférieur, mais le pays qu’il visita fut suprême.
J’allais en Inde trois fois.
Sans considération pour ma vie et les risques 871, je recherchais le Saint Dharma.
Je rencontrais le Seigneur Corps d’Emanation des Bouddhas qui m’accepta avec des
Abhishékas accompagnées de leur instructions orales.
Maintenant je rendrai leur bonté.
Vous me demandiez, « combien de Gourous avez-vous eu ? »
Il y en a treize avec qui j’ai un lien dharmique d’aspiration.
En particulier, il y a cinq Siddhas.
Puis, il y a deux Seigneurs incomparable, principalement, le Mahapandita Naropa et après
lui, le Prince Maitripa.
La bonté de Maitripa est même plus grande que celle d’une mère.
Me manquant de plus en plus, j’allais sur la rive est 872 du Ganges.
Au monastère qui flamboie comme une montagne de feu, dans l’ombre fraîche d’un arbre
nyagrodha 873, je vis le grand Maître Seigneur assis là.
Une joie telle que celle du premier Bhoumi survînt.
Je présentais une offrande pour plaire aux Dakinis.
Ainsi qu’un mandala pour plaire au Gourou, j’arrangeais des fleurs d’or pur.
Je joignais les paumes de mes mains et offrais une prostration complète.
Avec aspiration, l’esprit en un point, je le suppliais.
Je demandais le profond Tantra Mandjoushrinamasanguiti 874 et le Yidam Hévadjra.
Il me donna le parfait Mahamoudra.
Il est le Glorieux Avadhouti non-duel.
Ainsi, le Père Djétsun m’accepta avec bonté.
Il me conféra le pouvoir 875 au moyen des quatre profonds signes 876 intérieurs des Abhishékas.
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Il me bénit, purifiant complètement mon être.
Le germe de la motivation germa dans les profondeurs.
Comme le caractère 877 de l’esprit, la conscience intérieure, la luminosité 878 continuellement
s’écoule, il me montra l’essence innée non-fabriquée.
Les pensées momentanées se dissolvent en l’espace et la pure félicité de cela s’élève.
Le flot de l’Alaya 879, primordialement pur, fut compris comme la base, le chemin et le fruit
des Trikayas 880.
Je rencontrais la mère Dharmata 881 face à face.
A ce moment là, il y eut des signes merveilleux :
871

?
? du fleuve
873
figuier indien?
872

874
875

Abhishéka?
symboles?
877
caractéristique?
878
clarté, claire-lumière?
879
La conscience base de tout.
880
Trois Corps Purs: Dharmakaya, Samboghakaya, Nirmanakaya.
881
La réalité telle qu’elle est au-delà de tout artifice, de toute fabrication; les phénomènes tels qu’ils sont.
876
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Une torche de cèdre de la taille d’un doigt brûla pendant sept jours.
Un arbre, bien qu’inanimé, devint insupportablement agité et se déplaça.
Sept chacals rouges émanèrent, que je vis réellement recevoir la torma 882.
Des Dakinis demeurant dans les trois niveaux célestes 883 proclamèrent invisibles les sons de
Mantras.
Des Tchétrapalas 884 remplirent le ciel et j’entendis les sons de divers instruments de musique.
« Après trois renaissances, vous atteindrez le suprême Siddhi 885, » voici ce que j’entendis du
grand Seigneur et Maître.
Bien que j’en sois indigne, mon Gourou est bon.
Ainsi, je résolvais le point final de la vue du Dharma et n’ai aucune crainte de tomber en des
vues inférieures.
C’est l’approche du grand Seigneur Maitripa.
Soyez réjouis en vos cœurs et pratiquez en ce sens.
Ce Chant fut donné comme un cadeau d’arrivée aux frères et sœurs du Dharma guidés par le
Gourou Asamavadjra.
Ultérieurement, le Seigneur Marpa resta au monastère de Rintchèn Tsul au Népal. Il y reçu du
Gourou Paindapa quelques instructions sélectionnées sur le Abhisamaya d’Ekadjati 886, sur le
Amritaprabhasa-dhana 887, et sur le Sampannakrama 888.
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Une nuit, Marpa rêva du Seigneur et Maître Maitripa voyageant dans le ciel chevauchant un
lion. Marpa s’écria et se lamenta, en disant, « Père Djétsun, acceptez-moi avec bonté ! »
Maitripa arriva dans le ciel devant lui, et lui montra d’un signe l’Enseignement. Il proféra le
Dharma au-delà de l’analogie 889, et Marpa paracheva la réalisation libre des extrêmes. Ainsi,
dans ce rêve, Marpa eut une expérience de méditation qu’il n’avait jamais eu avant. Alors, se
réveillant du rêve et rappelant le Gourou, il pleura beaucoup.
Le soir suivant, Marpa disposait un excellent ganatchakra de remerciement pour le Gourou
Paindapa maintenant que ses études étaient complètes, et supplia Maitripa.
Pendant le ganatchakra, Paindapa dit, « Ce soir, en ce ganatchakra, nous souhaitons entendre
un Chant quel qu’il soit qui survienne de votre cœur. »
Ainsi, le Seigneur Marpa chanta ce Chant magnifique répétant le rêve prophétique dans la
mélodie de l’eau pétillante 890, qui dissipe l’indolence.
Le Seigneur qui a réalisé la vérité essentielle, le Dharmakaya, est renommé sous le nom de
Maitripa.
Quand je pense à lui et à sa bonté, il me manque grandement.
J’aspire continuellement après lui, l’esprit en un point 891.
Père Nirmanakaya, accordez vos bénédictions.
Vous, bon Gourou, êtes le guide.
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gâteau rituel de forme géométrique précise étant destiné à l’offrande.
?
884
Protecteurs du Dharma mondains?
885
Accomplissement
886
?
887
?
888
Phase de Perfection de la méditation.
889
Au-delà des mots et des comparaisons
890
miroitante?
891
l’esprit entièrement concentré, sans distraction.?
883
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Guidés par Shri Paindapa, vous, Yogis et Yoguinis assis ici, écoutez un moment ce Chant.
Ce Chant possède les bénédictions des Dakinis.
Moi, Marpa Tcheukyi Lodreu, l’enseignant, ai passé le tiers de ma vie en Inde.
Pendant quarante années, j’ai appris et étudié.
L’année passée, la dangereuse année du serpent, pendant le mois du faucon des miracles,
j’étais sur la route.
Je traversais le terrifiant fleuve du Ganges.
Deux bandits de basse caste, heureux de mourir 892, plongèrent dans l’eau comme des
poissons, et coururent vers moi comme des chevaux à travers une plaine.
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Pensant aux vies passées et futures, je paniquais.
Je méditais le Père Djétsun au sommet de ma tête.
Ils me regardèrent encore et encore, s’arrêtèrent et me tournèrent autour.
Comme un homme sauvé de la noyade, par sa bonté ma vie fut sauvée.
Père, il est impossible de rendre votre bienveillance.
Dans la première partie du mois précédent, en particulier, en le dixième jour de la lune
croissante, au charnier de Ramadoli, je présentais des offrandes pour réjouir le Gourou.
je conduisais un ganatchakra pour plaire aux Dakinis.
Quand je vis les Yogis rassemblés là, je me rappelais soudain les Seigneurs Naropa et
Maitripa.
Inséparable de leur amour bienveillant, je suis protégé.
Aussi, j’appelais en esprit les actions du Père.
Envahi d’aspiration, j’éclatais en sanglots.
Puis je songeais, « Devrais-je revenir en Inde à nouveau ? »
Dans un rêve au point du jour 893, une femme dans des vêtements fait de feuilles, étendit sa
main droite et toucha ma tête avec ses doigts, disant, « Vous ne devriez pas revenir à Inde,
mais aller dans le ‘U’ au Tibet.
Vous arriverez au pays des neiges sans que n’advienne aucun obstacle intérieur ou extérieur.
Il y a des élèves 894 là-bas qui sont de dignes réceptacles. »
Elle me donna cette bénédiction et cette prophétie.
Sûrement, elle était une Dakini Tchétrapala 895.
Alors, par la bonté du Djétsun, la nuit dernière, après mes rêves nés des tendances
habituelles,
je vis le Seigneur et Maître, le Prince Maitripa, voyager dans le ciel chevauchant un lion.
Il arriva devant moi,
160
et me montra trois signes révélant le non-né.
Il exprima le Dharma sans mot.
Je réalisais une vérité inexprimable.
Une expérience sans précédent parut 896.
892

Ne craignant pas la mort.
à l’aube!
894
disciples?
895
Protectrice Féminine Céleste.
896
poindit?, poind?
893
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A l’aube, dès que je m’éveillais, je me rappelais le Seigneur Maitripa encore et encore.
Je ne pourrais pas le séparer de mon esprit.
Je gémissais et pleurais, couvrant mon visage de larmes.
Je ne pouvais plus respirer ; mes poumons étaient bloqués.
Père, en mon cœur j’aspire après vous comme un homme assoiffé.
Connaissez-vous mon ardente aspiration ?
Père Nirmanakaya, guidez-moi sur la voie.
Bien que généralement les rêves soient nés des tendances habituelles, le père Djétsun
apparut ; quelle grande merveille !
La plus grande joie et le chagrin le plus profond s’élevèrent.
Vous qui êtes assis ici, voilà ce que je vous dis.
Ainsi, Marpa chanta.
Alors, le Gourou Paindapa inspira le Seigneur Marpa à se sentir fier. Paindapa chanta ce
Chant pour montrer comment, de son point de vue, l’essence 897 du Gourou manifesta diverses
vertus dans le rêve de Marpa.
Vous, le traducteur, êtes un ami de cœur. J’ai une foi profonde en vous, mon fils, j’ai un
grand respect pour votre réalisation de la maîtrise fondamentale et pour vous j’ai le plus
grand amour et la plus grande compassion.
Nous détenons les vœux qui purifient notre être.
Vous êtes le fils noble d’une famille excellente.
Dans vos vies précédentes, vous n’avez pas méprisé le Gourou.
Aussi, avez-vous rencontré maintenant de réels Siddhas.
Il en fut ainsi grâce à ma bonté, moi, votre ami.
Depuis vous m’en êtes reconnaissant, vous aussi me voyez comme un joyau porté au faîte.
Fils, quelle grande merveille que vous reconnaissiez ce que j’ai fait !
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Sur le sentier suprême, le Mantrayana impérial, vous avez le samaya supérieur, qui est la
fondation de tous les cheminements 898.
Ce qui est accordé par les Dévas 899 et les Dakinis et les instructions orales du Gourou sont
entrées en votre cœur.
Il est certain que vous obtiendrez la félicité dans cette vie.
De tous les Bouddhas des trois temps, le Gourou est la racine de tous les Siddhis 900.
Quant à ce suprême Nirmanakaya, le Djétsun :
si vous le reconnaissez comme l’espace, vous réaliserez la vérité non-née.
Si vous le reconnaissez comme le soleil, la grande compassion toute pénétrante s’élèvera.
Si vous le reconnaissez comme la lune, vous dissiperez l’angoisse des kléshas 901.
Si vous le reconnaissez comme l’océan, vous acquerrez le suprême, l’inébranlable samadhi.
Si vous le reconnaissez comme un joyau, les besoins, les désirs, et les espoirs seront
spontanément accomplis.

897

une?
progrès spirituels
899
Yidam
900
accomplissements.
901
émotions conflictuelles
898
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Si vous le reconnaissez comme le capitaine d’un navire, il vous transportera à l’île de joyau
de la libération.
Si vous le reconnaissez comme un général, il calmera l’attaque des ennemis, les vues
perverties.
Si vous le reconnaissez comme une épée, vous trancherez les liens de l’attachement 902.
Si vous le reconnaissez comme une roue, vous réaliserez la vérité qui ne demeure dans aucun
des extrêmes.
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Si vous le reconnaissez comme un lion, vous maîtriserez les animaux sauvages de la saisie et
de l’attachement.
Si vous le reconnaissez comme un éléphant, vous serez libérés des terribles maras 903.
Si vous le reconnaissez comme un coursier, il vous portera au royaume du nirvana.
Si vous le reconnaissez comme un roi, tous vous honoreront et vous feront des offrandes.
O vous de noble Famille, cependant vous le voyez, vous le reconnaissez comme le Père de
bonté 904.
Le royaume du Dharma est continu 905.
Mon fils, après vos rêves nés des tendances habituelles, le grand Seigneur et Maître apparut.
Il montra un signe révélant le non-né et énonça le Dharma sans un mot.
Ayant réalisé la vérité au-delà des extrêmes,
une expérience pointa, jamais advenue auparavant.
Il serait bon que vous nous parliez de ces vérités.
Ainsi, Paindapa chanta.
Alors, le Seigneur Marpa offrit sa réalisation de ce qu’il vit dans ses rêves et ce qu’il
expérimenta dans son esprit aux frères et sœurs du Dharma guidés par le Gourou Paindapa.
Seigneur Paindapa, vous qui pratiquez la discipline du Yoga 906 !
Votre nom a été prophétisé par les Dévas 907 ; qu’elle grande merveille !
Sous la main 908 du Glorieux Advayalalita sont les frères et sœurs de Vadjra dont les esprits ne
diffèrent pas.
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Guidés par Shri Gounamati, Dakas qui êtes assis dans la rangée de droite, écoutez-moi !
Après eux, les secrètes Yoguinis, Guidées par l’Epouse mystique Soukhavadjri, Dakinis qui
êtes assises dans la rangée de gauche, écoutez-moi !
Généralement, tous les dharmas sont illusion.
Les rêves sont particulièrement considérés comme illusion.
Tôt dans la nuit, les rêves qui s’élèvent naissent des tendances habituelles.
Il ne faut en rien se fier à ceux-là.
A minuit, les tromperies de Mara apparaissent.
On ne devrait pas croire en celles-ci.
902

des fixations.
démons, sachant que ceux-ci ne signifient aucunement des êtres horribles, mais plutôt tous les aspects négatifs
de notre être fondés sur la saisie égoïste, l’attachement au moi.
904
bienveillant.
905
ininterrompu.
906
Il s’agit de l’union à la vérité essentielle.
907
Yidams, aspects de méditation étant des manifestations de l’Eveil.
908
Protection.
903
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A l’aube, il y a des prophéties données par les Dévas.
Que c’est merveilleux, que c’est certes grand !
Au point du jour ce matin, le grand Seigneur et Maître apparût et enseigna le Dharma qui
révéla l’ultime.
Ceci est le souvenir inoubliable de ce que Maitripa énonça :
« En général, tous les dharmas sont l’esprit.
Le Gourou apparaît de l’esprit.
Le Gourou n’est rien d’autre que l’esprit.
Tout ce qui apparaît est la nature de l’esprit.
Cet esprit lui-même est primordialement inexistant.
Dans l’état naturel, non-né et inné 909, il n’y a rien à abandonner par un effort discursif.
Reposez à l’aise, naturellement, sans restriction 910.
Cela peut être montré par des signes :
Un cadavre humain, un hors-caste, un chien, un cochon, un enfant, un fou, un éléphant, un
bijou précieux, un lotus bleu, du vif-argent 911, un cerf, un lion, un brahmane, et une antilope
noire ; les avez-vous vu ? » Maitripa demanda.
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La réalisation de la vérité fut montrée par ces signes :
Sans s’attacher à l’un ou l’autre, samsara comme nirvana, sans rejet ou acceptation en son
propre être, n’espérant pas la réalisation des autres, l’esprit libre des occupations et de la
complexité, ne tombant pas en les quatre extrêmes 912, la non-méditation et la non-errance,
libre de pensée et de parole, au-delà de toute analogie quelle qu’elle soit.
Par la bonté du Gourou, je réalisais cela.
Depuis que l’expérience de ces réalisations a point, l’esprit et les événements mentaux ont
cessé, et l’espace et la conscience sont inséparables.
Les fautes et les vertus ni ne s’accroissent ni diminuent.
La félicité, la vacuité et la clarté sont incessants.
Aussi, la claire-lumière pointa au-delà d’allée et venue.
Cette transmission de l’innée, l’essence de la vue, au moyen des symboles qui révèlent le nonné, je l’entendis du grand Seigneur et Maître.
La raison pour laquelle je chante ces paroles, en est l’insistante requête des Seigneurs
honorables.
Je ne pouvais pas refuser à mes frères et sœurs du Dharma.
Dakinis, ne soyez pas jalouses !
Ainsi, ce Chant fut chanté pour les frères et les sœurs du Dharma guidés par Paindapa au
monastère de Rintchèn Tsul au Népal pour montrer le sens des signes du Mahamoudra tel
qu’ils furent révélés par l’apparition de Maitripa dans un rêve.
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naturel.
contrainte, limitation.
911
mercure
912
être, non-être, ni l’un ni l’autre, au-delà de ni l’un ni l’autre.
910
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Les Chants du Djétsun Milarépa
Namo Gouravé
Celui qui naquit au pays des neiges, n’est pas souillé par les défauts mondains ;
bénit par la lignée de Naropa, il pratiqua de merveilleuses austérités ;
médecin suprême qui guérit les maux des êtres objet de prosternations 913, renommé comme le
soleil et la lune, il est partout célèbre sous le nom de Mila.
Devant ce Répa, je me prosterne respectueusement.
Il réalisa la futilité du samsara.
Errant dans des solitudes des montagnes, sans égard pour la nourriture ou le vêtement, il
réalisa la félicité et la chaleur, et saisit le point essentiel de la force vitale.
Djétsun Mila, je vous rend hommage et me prosterne.
Le grand Djétsun Milarépa, Seigneur de tous les Victorieux sans exception, a bien accompli
les secrets du Vadjrayana. Il est l’incarnation de Mandjoushrimitra, le grand être de la noble
terre 914, et il est sans rival dans le pays des neiges du nord.

Lorsqu’il prit congé du Gourou.
Ayant été pris à cœur par le Gourou et son Epouse, et ayant complété les instructions orales,
Mila demanda, « Maintenant, puis-je retourner dans mon pays natal ? » Il offrit ce premier
Chant, un Chant de retour à Tsang :
Bon Seigneur, dont l’essence est Akshobhya, puisse cet humble aller dans sa patrie une fois
encore :
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Voir si ma maman 915, le vaisseau qui me porta, est-il maintenant détruit ou non, voir si ma
sœur Péta Paldreun 916 va bien maintenant ou non, voir si mon voisin et Oncle Youngpal 917 est
mort maintenant ou non, voir si ma tante Khyoungdza Paldreun 918 est heureuse ou non, voir
si la maison des quatre piliers et des huit poutres est maintenant en ruine ou pas, voir si le
domaine cultivé le triangulaire Wormo 919 est maintenant recouvert de mauvaises herbes ou
non, voir si les nombreux livres du Saint Dharma sont encore là ou non, voir si le moine
résidant Lhaboum va bien maintenant ou non.
Seigneur de bonté, dont l’essence est Akshobhya, quand cet humble rentrera une fois encore
en son pays, s’il vous plaît réalisez mon vœux afin que je sois bien escorté et bien reçu.
Je vous prie d’exorciser les obstacles et les calamités.
S’il vous plaît soyez le protecteur de mon corps, parole, et esprit.
Accordez je vous prie la grâce 920 de garder mes vœux en votre esprit.
S’il vous plaît accordez-moi la compassion et la force.
913

hommages
terre pure des Bouddhas
915
mère ?
916
Péta Gon Kyi Pal dreun
917
Younggyal
918
?
919
?
920
augure?
914
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Soutenez-moi je vous prie avec les Tantras, les textes et les instructions orales.
Accordez-moi je vous prie les augures d’une longue vie sans maladie.
Il ne tient qu’à vous que cet humble soit heureux ou triste.
Accordez vos bénédictions afin que je puisse rester en retraite.
Ainsi, Mila fit sa requête.
Alors le Gourou parla, « O Grand Magicien ! Il n’y a pas besoin de douter ou d’hésiter. Je
vous connais et vous me connaissez bien aussi. Si vous êtes capables de pratiquer le Dharma,
je serai toujours heureux, où je suis n’a aucune importance, et vous serez toujours heureux, où
que vous soyez 921 n’a aucune importance. Aussi soyez fort ! »
Ainsi Marpa chanta ce Chant :
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Je supplie les Seigneurs Gourous.
Fils, dont les actions sont en accord avec le Dharma, puisse votre corps atteindre le
Nirmanakaya du Bouddha.
Puisse votre parole, la récitation de Vadjra, par le goût de l’amrita, atteindre la coïncidence
favorable, le Sambhogakaya.
Puisse la racine de votre esprit et la branche de la Boddhi, Fleurir parmi les feuilles du
Dharmakaya.
Puisse les commandements du Gourou, la parole de Vadjra, rester dans votre cœur sans être
oubliés.
Puisse les bénédictions des Yidams et des Dakinis rester dans la racine 922 de votre vie.
Puisse le soutien des Dharmapalas et des Protecteurs vous garder inséparablement.
Puisse l’aspiration à la profonde coïncidence favorable être accomplie rapidement.
Puisse la compassion de tout ceux qui pratiquent le Dharma vous accepter dans les trois
temps.
Au sommet du col de Silma dans le Tsang, les douze déesses locales vous accueilleront.
Demain, le long de la route, puisque vous partez, les Dakas et Dakinis vous escorteront.
Dans la contrée paternelle, dans les maisons et les domaines après lesquels vous aspirez,
vous trouverez le Dharma sacré de l’impermanence et de l’illusion.
Parmi vos parents, votre tante et votre sœur, vous trouverez les instructions orales qui
détruiront l’illusion.
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Dans la grotte parmi les rochers d’une vallée non peuplée, vous trouverez le marché où le
samsara est échangé pour le nirvana.
Dans le monastère du corps qui persévère, vous trouverez le temple de l’assemblée divine des
Sougatas.
Dans le ganatchakra d’orties, qui n’amène aucune maladie, vous trouverez l’amrita qui
réjouit les Dakinis.
Par la maîtrise de l’essence de hatha yoga 923, vous moissonnerez la récolte des précieux
résultats.
Dans votre patrie, un pays où l’amour pour les humains est petit 924, vous trouverez la
pratique spirituelle sans distraction pour un petit moment.
921

serez ?
à la base
923
Trulkor, exercises physiques associés aux Yogas profond de Naropa.
924
un pays de petit amour humain? mesquin?
922
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Dans la retraite stricte, loin des gens et des chiens, vous trouverez la torche par laquelle les
signes seront rapidement vus.
925
Dans votre propre nourriture , que n’est pas une aumône, vous trouverez l’héritage de la
félicité divine.
Dans le palais divin, dégagé de toute obscurité, vous découvrirez le spectacle de l’obtention
du grand bienfait pour soi-même.
Dans le Dharma divin libre de tromperie, vous trouverez l’Activité du Bouddha du pur
samaya.
Dans la moisson qui provient de l’obéissance au commandement, vous trouverez la grenier de
tous les Siddhis.
Dans le Dharma sacré, la vie et le cœur des Dakinis, vous trouverez la jonction entre samsara
et nirvana.
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Dans les enfants de Marpa le traducteur, il y a la source de nombreuses bonnes nouvelles.
Dans la persévérance de Milarépa, il y a l’arbre de vie des Enseignements du Bouddha.
Ainsi, chanta-t-il.
« Si vous partez maintenant, je vous dirai au revoir » dit Marpa. Alors l’Epouse Dagméma
prépara un bon repas et un ganatchakra, et donna à Mila les provisions nécessaires pour son
voyage. Eprouvant davantage de sentiments 926, elle pleura beaucoup. Le Maître et son Epouse
avec près de dix suivants accompagnèrent Mila pendant une matinée de voyage. Dans leur
esprit, ils partageaient une tristesse vive. Dans leurs paroles, ils échangeaient d’amères
intimités. Dans leur corps, ils échangeaient de nombreux gestes poignants de séparation. Ils
accomplirent un ganatchakra au col Sharnoup 927 de Salwa.
Marpa prit Mila par la main et dit : « j’eus un rêve qui m’indiquait que vous serez un
détenteur de ma Lignée. Il en est ainsi. » Alors il chanta ce Chant des quatre grands piliers 928 :
Je me prosterne devant les Seigneurs Gourous.
Je rêvais qu’un grand pilier était établi dans l’est.
Je rêvais qu’au-dessus du pilier un lion se tenait.
Je rêvais que le lion déployait pleinement son épaisse crinière turquoise.
Je rêvais que le lion bondissait sur une chaîne de montagne neigeuse immaculée 929.
Ce rêve de l’est n’est pas mauvais, mais un bon rêve.
Je rêvais qu’un grand pilier était établi dans le sud.
Je rêvais qu’au-dessus du pilier une tigresse rugissait.
Je rêvais que la tigresse exposait pleinement son beau pelage rayé.
Je rêvais qu’elle soufflait 930par trois fois.
Je rêvais que la tigresse bondissait dans une forêt.
Je rêvais que la tigresse marchait parmi les arbres.
Ce rêve du sud n’est pas mauvais, mais un bon rêve.
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Je rêvais qu’un grand pilier était établi dans l’ouest.
925

la nourriture du samadhi.
prise de conscience
927
Est-Ouest
928
Notons que dans la vie de Milarépa, c’est Milarépa lui-même qui eût ce rêve.
929
blanche (mais ce serait un pléonasme)
930
de sa poitrine (pléonasme)
926
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Je rêvais qu’au-dessus du pilier un grand garouda se posait.
Je rêvais que le garouda déployait ses plumes.
Je rêvais que ses plumes étaient hérissées.
Je rêvais que les yeux de l’oiseau regardaient vers le haut.
Ce rêve de l’ouest n’est pas mauvais, mais un bon rêve.
Je rêvais qu’un grand pilier était établi dans le nord.
Je rêvais qu’au-dessus du pilier un vautour se posait.
Je rêvais que le vautour déployait ses plumes.
Je rêvais que l’oiseau nichait parmi les rochers.
Je rêvais que ce vautour donnait naissance à un poussin.
Je rêvais que de celui-ci le ciel fut rempli par une volée d’oiseaux.
Ce rêve du nord n’est pas mauvais, mais un bon rêve.
Jusqu’ici, je n’ai jamais répété mes Chants, mais maintenant j’éluciderai les mots.
L’établissement de ce grand pilier dans l’est est Tsurton Wang ngé de Dolpo.
Ce lion se tenant au-dessus du pilier est son caractère semblable à celui du lion.
Le lion déployant son épaisse crinière turquoise signifie qu’il comprend les instructions
orales du Gourou.
Le lion bondissant sur la chaîne de montagne neigeuse immaculée est le signe qu’il détiendra
les instructions de la lignée de la transmission orale.
C’est pourquoi le rêve de l’est est bon.
L’établissement de ce grand pilier dans le sud est Ngokteun Tcheudor de Shang 931.
La tigresse rugissant au-dessus du pilier est son caractère semblable à celui du tigre.
La tigresse exposant son pelage rayé signifie qu’il comprend les instructions orales du
Gourou.
Le souffle qu’elle produit par trois fois est le signe qu’il propagera les enseignements de la
lignée de l’érudition 932.
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La tigresse bondissant dans la forêt est le signe qu’il obtiendra les Siddhis en l’espace d’une
vie.
Qu’elle marcha parmi les arbres est le signe que ses fils et neveux seront des détenteurs de
lignée.
C’est pourquoi le rêve du nord est bon.
L’établissement de ce grand pilier dans l’ouest est Méteun Tseunpo de Tsangrong.
Qu’un grand garouda se pose au-dessus du pilier est son caractère semblable à celui du
garouda.
Le garouda déployant ses plumes signifie qu’il comprend les instructions orales du Gourou.
Ses plumes dressées est le signe qu’il détiendra la lignée des instructions orales.
Les yeux de l’oiseau regardant vers le haut est le signe qu’il fera ses adieux au samsara.
C’est pourquoi le rêve de l’ouest est bon.
L’établissement de ce grand pilier dans le nord c’est vous, Milarépa de Gungthang.
Qu’un vautour se pose sur le sommet du pilier est votre caractère semblable à celui du
vautour.
Le vautour déployant ses plumes signifie que vous comprenez les instructions orales du
Gourou.
931
932

?
?
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Que cet oiseau fasse sont nid parmi les rochers est le signe que votre force vitale sera plus
dure que le rock.
Que l’oiseau donne naissance à un poussin est le signe qu’un être sans rival viendra.
Que la volée d’oiseaux remplisse le ciel est le signe que les enseignements Kagyu se
répandront.
C’est pourquoi le rêve du nord est bon.
Si vous avez confiance en mes paroles, moi le vieil homme, les enseignements de la Lignée de
la pratique du Dharma se répandront.
Ainsi Marpa chanta, et Milarépa devint tout à fait courageux. « Si je peux persévérer, je serai
libre de doute, » pensa-t-il, et continuellement il se sentit inspiré.
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Les Vertus de la Réalisation de la Futilité du Samsara
Quand Mila partit dans sa patrie, il trouva les ossements blanchis de sa mère sur le seuil de la
maison 933.* Sa sœur était devenue une mendiante. Depuis on disait qu’il y avait des démons
sur toute la propriété, elle était devenue une ville de gandharvas 934. Le domaine entier était
recouvert de mauvaises herbes. Au milieu des murs effondrés de la maison gisaient les côtes
blanchies mises à nu de son parent. Les ruines de la maison étaient devenues semblable à des
oreilles d’âne. Les gens avaient pris les reliures et les couvertures des livres du Dharma.
L’herbe bonne et mauvaise 935 avaient poussée parmi les pages. Le jour, les renards et les
chacals se cachaient là. La nuit, d’autres animaux sauvages poussaient des cris perçant.
Avec l’esprit inquiet cette nuit, Mila s’étendit là mais il fut incapable de dormir. Il pensa, « si
maintenant je suis incapable de pratiquer Dharma, il n’y aura aucun avantage. » A l’aube, se
sentant triste et troublé, il chanta ce Chant mélodieux :
Kyé ma, kyé ma, kyi hu, kyi hu, ang ! 936
Pour ceux qui comptent sur les dharmas du samsara :
y pensant et repensant, la tristesse s’élevait encore et encore ;
faisant et refaisant, la souffrance est activée des profondeurs ;
tourbillonnant et tourbillonnant encore, ils sont rejetés dans les profondeurs du samsara.
Déprimé ainsi et saisi par le karma, que devrais-je faire, que devrais-je faire ? Il n’y a rien de
meilleur que le Dharma.
Vadjradhara, Seigneur dont l’essence est Akshobhya, accordez vos bénédictions afin que cet
humble puisse demeurer dans la solitude 937.
Dans la citée de l’impermanence et de l’illusion, le voyageur dans long voyage devient
déprimé.
Dans la vallée de Gor à Gungthang, une région merveilleuse, les pâturages, nourriture pour
les yaks, les moutons, les vaches et les chèvres, ces temps-ci sont hantés par les fantômes.
Cela aussi est un exemple de l’impermanence et de l’illusion.
Avec cet exemple, ce Yogi pratiquera le Dharma.
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933

?
Esprits avides dit ‘mangeur d’odeurs’
935
?
936
exclamations de lamentations et de souffrances.
937
retraite.
934
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Cette maison aux quatre piliers et aux huit poutres ces temps-ci est semblable à la mâchoire
supérieure d’un lion.
Cette maison aux quatre angles et aux quatre murs, ce qui fait huit, et avec un toit ce qui fait
neuf, ces temps-ci sont pareils à des oreilles d’âne.
Cela aussi est un exemple de l’impermanence et de l’illusion.
Avec cet exemple, ce yogi pratiquera le Dharma.
Ce champ situé en contrebas appelé Wormo 938, ces temps-ci est la demeure des mauvaises
herbes.
Ma famille et parents desquels j’avais espéré de l’aide, ces temps-ci sont des troupes
d’ennemis.
Cela aussi est un exemple de l’impermanence et de l’illusion.
Avec cet exemple, ce yogi pratiquera le Dharma.
Le bon père, Theupa Séwa, ces temps-ci n’est qu’une poignée de poudre d’os.
La mère, Nyangdza Kargyen, ces temps-ci n’est qu’une cage thoracique.
Cela aussi est un exemple de l’impermanence et de l’illusion.
Avec cet exemple, ce yogi pratiquera le Dharma.
Lhaboum, le moine résidant, ces temps-ci est le serviteur d’autres gens.
Les livres du Saint Dharma, le Ratnakouta 939, ces temps-ci sont devenus de la matière pour
les nids des oiseaux et des rats.
Cela aussi est un exemple de l’impermanence et de l’illusion.
Avec cet exemple, ce yogi pratiquera le Dharma.
Mon voisin, l’Oncle Youngpal 940, ces temps-ci à rejoint mes ennemis hostiles.
Ma sœur, Péta Paldreunma 941, il n’y a aucune piste à suivre pour savoir où elle erre, cela
aussi est un exemple de l’impermanence et de l’illusion.
Avec cet exemple, ce yogi pratiquera le Dharma.
Vadjradhara, Seigneur dont l’essence est Akshobhya, accordez vos bénédictions afin que cet
humble 942 puisse rester dans la solitude.
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Ainsi, Mila chanta sa grande tristesse et son angoisse intense. Les livres du Dharma dont les
lettres étaient encore lisibles, il les offrit au maître Nyingma qui lui avait enseigné la lecture.
Le maître lui donna un peu de thé et le questionna en détail, lors d’une conversation. Il
demanda :« Où êtes-vous allé jusqu’à présent ? Il n’y a aucun espoir pour vous. Bien que vous
ayez tué de nombreux humains, vous n’avez pas aidé votre mère, ni fait que vous ayez jamais
obtenu votre terre ou votre maison. »
Alors en présence du maître Nyingma, Mila chanta ce Chant de l’impermanence :
Kyé ma, les dharmas du samsara sont futiles.
Transitoires, transitoire, ils sont futiles.
Changeant et changeant encore, ils sont futiles.
Incertains, incertains, ils sont futiles.

938

?

939
940

?
?
942
mendiant?
941
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Quand il y a la terre mais aucun propriétaire, c’est futile.
Un propriétaire mais aucune terre est futile.
Le propriétaire et la terre même ensemble sont futiles.
Les dharmas du samsara sont futiles.
Quand il y a un père mais aucun fils, c’est futile.
Un fils mais aucun père est futile.
Le père et le fils même ensembles sont futiles.
Les dharmas du samsara sont futiles.
Quand il y a un père mais aucune mère, c’est futile.
Une mère mais aucun père est futile.
Le père et la mère même ensembles sont futiles.
Les dharmas du samsara sont futiles.
Même le père, la mère, et le fils, tout trois ensembles sont futiles.
Les dharmas du samsara sont futiles.
Quand il y a l’homme mais aucune richesse, c’est futile.
La richesse mais aucun homme est futile.
La richesse et l’homme même ensembles sont futiles.
La prospérité et le bonheur même ensembles sont futiles.
Les dharmas du samsara sont futiles.
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Quoique l’on fasse amène la souffrance et est futile.
Quoique l’on pense est transitoire et futile.
Quoique l’on atteigne est illusoire et futile.
Même si l’on a tout, c’est futile.
Les dharmas du samsara sont futiles.
Comme cela est de la nature de la futilité, permettez aux yogis d’accomplir maintenant la
vérité essentielle; eh bien alors!
Vadjradhara, dont essence est Akshobhya, accordez vos bénédictions afin que cet humble
puisse demeurer en retraite 943.
Ainsi, Mila chanta.
Alors le maître dit, « s’il en est ainsi, c’est excellent! Mais les gens de la région disent que
cela vous est arrivé à cause de vos actions démoniaques. Votre mère est morte il y a de
nombreuses années et votre sœur est devenue mendiante. Depuis, votre tante possède les deux
pâturages, les champs supérieurs et les basses terres, vous devriez aller vers elle. Elle pourrait
vous donner les provisions que vous requérez. »
Le Djétsun, se sentant encore triste, montait vers la tente de sa tante. Longtemps, sa tante
n’était pas disposée à le voir. Soudainement elle déterra un pieu de tente, lâcha les chiens et
commença à le battre. Elle s’exclama, « Toi mendiant, honte de tes ancêtres, ruine 944 du
pays, » et elle le frappait. Le Djétsun marcha à reculons, trébucha sur un rocher et tomba dans
un étang. Il saisit l’autre bout du pieu de tente et chanta ce Chant:
943
944

demeurer dans la solitude
perte du...
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Dans cette contrée néfaste de Tsam Koreun, une mère et ses deux enfants, dont les parents
étaient devenus des ennemis, erraient comme des mendiants aux limites des régions
étrangères
comme un amas de haricots éparpillés par un bâton.
Ma mère eut une fin triste entourée par la mort.
Ma sœur Péta Paldreun est devenue mendiante.
Il n’y a personne de plus triste que nous trois, mère et enfants.
Quand je revins dans ma région, la tristesse et la déprime survint du plus profond de moimême.
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Parce que je n’avais pas coupé mon désir ardent pour mes parents, je vous ai recherché vous,
ma tante et venais mendier.
De loin, je vous entendais proférer des insultes.
Je devenais lugubre et amer intérieurement.
Vous me battiez avec un pieu de tente, broyant chair et os.
Malheureux, le corps en doloris, je me sens malade.
Vous êtes éhontées et véritablement vous n’avez aucun espoir de décence.
Maintenant ne me regardez pas de travers avec vos yeux vicieux de cadavre.
Permettez-moi de vous demander quelque chose en peu des mots.
Ainsi, chanta-t-il.
Sa tante dit, « De quoi parles tu ? Qu’un fils tel que toi serais 945 né d’un bon père ! »
Disant cela, elle jeta une grande quantité de poussière, de terre, et de pierres à son visage.
Accablé profondément, Mila chanta ce Chant:
Tante, vous êtes une démone.
Tu es une démone mortelle qui m’a presque tué.
Toi, tante, mon propre parent tu dis, « Vas-t-en d’ici, toi mendiant honteux! »
Tu lâcha tes chiens et les envoya sur moi, en disant, « Tuez- 946 le! »
Tu saisis un pieu de tente avec lequel tu me battis et me frappa.
Tu m’accueillis avec des cailloux et des pierres.
Tu fis tomber une pluie de terre et de pierres.
Tu me jeta parterre avec la pointe d’un pieu de tente.
Tu me fis prendre un bain dans un étang.
Tu à presque tranché la vie précieuse de ce mendiant.
Tu es l’ennemi de votre parent impuissant.
Peu de gens se lierait d’amitié avec une personne aussi insignifiante, et toi aussi tu as mis fin
à notre relation en tant que tante.
Tante, les enfants, les richesses et le bonheur que tu possèdes, quels qu’ils soient, puisses-tu
toujours les garder.
Seigneur, précieux roi des traducteurs.
Accordez vos bénédictions afin que ce mendiant puisse rester dans la solitude.
Ainsi, Mila chanta et elle pleura beaucoup.
177
945
946

aurais du être né ?
sic ?
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Sa tante devint alors relativement embarrassée et conversa un peu avec lui. « Toi et ta mère
avez tout dévasté en pratiquant la magie noire. Si nous devenons tes gardiens maintenant,
nous souffrirons de honte et de la calomnie. Mais si tu ne pratiques plus du tout la magie
noire, je t’achèterai ta maison et tes champs, » disait-elle. Elle promit de fournir de la
nourriture comme paiement, et elle lui donna un peu de nourriture, en disant, « Si tu es un
pratiquant du Dharma, alors vas-t-en! »

C’était la deuxième partie de la première section - l’histoire des parents de Mila.

Les Vertus qui survinrent comme des Signes dans un Rêve

Mila méditait à la Forteresse du ciel de l’Eveil à Ragma, mais de grands accomplissements ne
survenaient pas. Il se demanda, « Que devrai-je faire maintenant ? » Plus tard il s’endormit et
fit un rêve. Il rêva qu’il y avait un champ résistant, dur qu’il ne pouvait pas labourer du tout.
Alors il arrosa le champ, travailla dur, et fut capable de labourer un peu.
Lorsqu’il s’éveilla, il pensa, « Méditant sur le sentier des moyens, j’ai besoin de persévérer et
de confirmer mon vœu. » Il chanta ce Chant qui accentue la signification de ce rêve.
Je supplie le bon 947 Seigneur.
Accordez vos bénédictions afin que ce mendiant puisse demeurer dans la solitude.
Le sol est le champ de l’équanimité.
Le sentier est la foi ferme qui irrigue et fertilise.
La graine de l’esprit blanc immuable est semée.
Le tonnerre des suppliques gronde ardemment amène sans effort une pluie de bénédictions.
Au soc de la charrue de l’esprit libre de doute sont attelés les bœufs des moyens et de la
sagesse.
L’homme libre de pensées confuses, saisissant le soc 948 de la non-distraction et brandissant le
fouet d’un ardent effort, laboure la terre dure des cinq poisons, les kléshas.
Il dissipe les pierres de la nature malsaine de son être.
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Il fait le désherbage libre d’hypocrisie.
L’épi de la vérité puissante du travail, il le bat, suivant le bon exemple.
Avec le grain des instructions orales profondes, il remplit le grenier ainsi il ne sera pas
perdu.
Moulu par la meule des Dakinis, il fait une nourriture excellente, qui me nourrit, moi le yogi
pratiquant.
Je fis ce rêve; quand je m’éveillais, je l’analysais.
Puisque la vérité elle-même n’apparaît pas des mots, elle ne peut pas être réalisée par de
simples analogies.
Dans le futur, ceux qui souhaiteront atteindre l’Eveil devront susciter le pouvoir des
austérités et de la persévérance.
S’ils pratiquent durs ils obtiendront ce qui est rare.
947
948

bienveillant?
attelage?
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Puisse les hommes nobles de l’Eveil qui pratiquent le Dharma, être sans obstacles pour la
réalisation.
Ainsi, Mila chanta.
Aussi, Mila s’appliqua lui-même diligemment. Un jour, alors qu’il méditait, sa tante vint,
apportant six mesures d’orge et une couverture en lambeau. « J’échangerai cela en paiement
de ta terre, » dit-elle. « Maintenant fais-moi la promesse 949 qu’il n’y aura aucune dispute et
pars dans une région qui nous est inconnue. Depuis que tu es ici, les gens jasent et nous avons
été embarrassés. »
La tristesse survint en Mila et il chantait ce Chant:
Par la bonté du Seigneur Gourou, j’erre dans les montagnes désertes.
Il ne tient qu’à vous que ce mendiant soit heureux ou triste.
Le samsara mondain est le poison du karma.
Si vous êtes mêlé à lui, le nerf central de la libération est coupé.
Les actions néfastes sont la récolte des hommes ordinaires.
Si vous agissez comme cela, vous éprouverez la douleur des royaumes inférieurs.
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La cordialité des parents est le château de Mara.
Si vous bâtissez ce château, vous serez prisonnier au milieu d’une fosse ardente.
La nourriture et la richesse que vous avez rassemblé et amassé deviendront les possessions
des autres.
Quoique vous ayez accumulé seront des provisions pour les mendiants.
Le thé et l’alcool du plaisir et du désir sont le liquide d’un puissant poison.
Boire de plus en plus entraîne l’obscurité du désespoir.
Le paiement de ma tante pour le domaine est la substance de l’avarice.
Si on le mange, on naîtra dans le royaume des prétas.
Le conseil de ma tante sont juste des mots d’agression.
Si on profère ces mots, le désastre vient à la foi sur soi et sur les autres.
Sur ma maison et le domaine, je donne le titre de propriété à ma tante.
La diffamation est nettoyée par le Dharma.
La gloire divine est accomplie du cœur.
Les démons sont surmontés par la compassion.
Les parents ont été jeté 950 au vent.
Maintenant je suis inspiré.
Seigneur Vadjradhara, dont l’essence est Aksobhya, accordez vos bénédictions afin que ce
mendiant puisse demeurer dans les solitudes.
Ainsi, Mila chanta.
949
950

acte légal
emporté par le vent?
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Alors Mila donnait à la fois sa maison et son domaine à sa tante. Il forgea de façon décisive
son esprit et trancha ses liens avec ses parents. Une déprime absolue s’éleva. « Maintenant,
maintenant; vous, vous; moi, moi; le Dharma, le Dharma, » il pensa encore et encore 951.
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Mila partit alors pour un endroit nommé la Forteresse de Awadhouti, le Rocher Blanc de la
Dent du Cheval. Avec un peu de tsampa donné par son précepteur Nyingma, et un peu d’orge
qu’il mendia auprès de quelques connaissances, il remplit un petit sac et décida de compter
sur cela pour toute provisions.

Les Trois Vœux
D’abord, Mila fit ces nombreux vœux en lui-même, « Jusqu’à ce que j’ai atteint les
Accomplissements dans cette vie, je ne m’engagerai plus dans les activités mondaines.
Jusqu’à ce que mon mauvais karma soit épuisé, je ne rencontrerai plus les gens aux actions
néfastes. Jusqu’à ce que j’ai atteint les saints Accomplissements, je ne lécherai même pas la
saleté des nourritures d’offrandes dédiées aux morts, ni les offrandes faites par la foi, ni les
offrandes comme rançon 952. Puissent toutes mes actions néfastes et obscurcissements qui font
apparaître les esprits obstructeurs, les châtiments et les obstacles être purifié. Puis-je
accomplir les intentions du Maître bienveillant. Puis-je accomplir l’enseignement du
Bouddha. Puis-je porter les fardeaux des souffrances de tous les êtres sensibles. Jusqu’à ce
que j’atteigne l’Eveil, je ne descendrai pas au village. Si je descends, puissent les Protecteurs
du Dharma et les protecteurs mondain me punir. » Ayant ainsi fait ces vœux, il médita.
Un jour, Mila voulu se promener pour se détendre 953, mais il chanta alors ce Chant:
Grand Seigneur Vadjradhara, incarné en Marpa, accordez vos bénédictions afin que ce
mendiant puisse demeurer dans la solitude.
Mila Theupaga, tu es étrange.
Ce Chant de conseil personnel, tu le chante pour ton propre bénéfice.
Il y a pas de compagnons pour vous donner de bonnes nouvelles.
Quand tu veux voir des spectacles, la vallée est vide.
Quand tu veux chasser la tristesse, il n’y a aucun soutien.
Ne pense pas; ne permet à ton esprit de penser; repose naturellement.
Si tu penses, toutes sortes de pensées insensées surviendront.
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N’erres pas; n’erres pas; restes attentif.
Si tu erres, ta pratique spirituelle sera emportée par le vent.
Ne pars pas; ne pars pas; demeure au lieu même où tu dors.
Si tu pars, tu trébucheras sur une pierre.
Ne regardes pas vers le haut; ne regardes pas vers le haut; garder ta tête inclinée.
Si tu regardes vers le haut, tu iras les mains vides.
951

il ressassait cela?
de rachat
953
clarifier, compenser?
952
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Ne dors pas; ne dors pas; accomplit ta pratique.
Si tu dors, négligent, tu seras vaincu par les cinq poisons.
Même si je ne suis pas libéré par la pratique, puis-je mourir dans cette vallée vide 954.
Ainsi, Mila chanta.
Mila fit alors ces vœux, « aussi longtemps que je n’aurai pas établi la confiance, je ne me
laisserai pas entraîner par les distractions du village. Si je suis emporté par les diversions du
village, puissent les Dakinis me punir. » Puis il chanta ce Chant:
Fils 955 de la lignée du Seigneur Naropa, qui êtes la voie de la libération, accordez vos
bénédictions afin que ce mendiant puisse demeurer dans la solitude.
Puis-je ne pas être distrait par les activités mondaines de Mara et puisse la concentration 956
de ma méditation s’accroître.
Puis-je ne pas être attaché à l’étang de la pacification 957 et puisse la fleur de la vision
supérieure 958 s’épanouir.
Puissent les mauvaises herbes de la complexité ne pas survenir et puissent les feuilles de la
simplicité s’accroître.
Puissent les hésitations ne pas apparaître dans la maison de la pratique et puisse le fruit de
l’expérience et de la réalisation mûrir.
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Puissent les maras être incapables de me faire obstacle et puis-je réaliser la confiance en
mon propre esprit.
Puisse le doute ne pas survenir sur le sentier des moyens 959 et puisse ce fils suivre les traces
de son Père.
Bon Seigneur, dont l’essence est Aksobhya, accordez vos bénédictions afin que ce mendiant
puisse demeurer dans la solitude.
Ainsi, chanta-t-il.
Puis Mila fit ces vœux, « Jusqu’à ce que j’atteigne les Accomplissements, je ne descendrai
pas au village. Si j’y vais, puis-je être puni par le Gourou bienveillant. » Ainsi, fit-il ces trois
vœux de ne pas descendre.
« Je mourrai en retraite stricte dans ce vide, cette vallée dépeuplée, » pensa-t-il. Ayant disposé
ainsi son esprit, il s’appliqua diligemment et pratiqua. Il avait assez de provisions pour passer
une année sans difficultés.
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Cette année-là passée, Mila se rendit en un lieu où il y avait une profusion d’orties, connu
comme la ‘Montagne Verte Elevée Forteresse Puissante du Ciel’. Il pensa, « je devrais
méditer ici, » mais comme il n’avait plus du tout de provisions, il désespérait. Il s’encouragea
en pensant, « Dès maintenant jusqu’à ce que j’atteigne les Accomplissements, un régime
d’orties fraîches sera assez bon pour moi. » Alors qu’il méditait, la sensation de faim avait
diminué, mais avec le temps, son corps devenait de plus en plus faible. Quand on regardait
son corps, son nez avait rétréci et il était devenu verdâtre et émacié, frêle et presque épuisé.
Un jour, beaucoup de gens vinrent vers ces rochers rechercher leur flèche empennée et le
virent. Au premier abord, les gens s’enfuirent au loin, en disant que ce n’était pas un être
humain. Aussi Mila déclara, « je suis humain, » ils se demandaient, « L’est-il ou ne l’est-il
pas? » et lui parlèrent en gardant leur distance.
« C’est étrange, Mila n’est pas morts, » dirent-ils, et ils disparurent.
Alors, bien que Mila pensa, « je vais mourir parmi ces rochers, » la mort ne vint jamais. Après
quelques jours, le plus âgé parmi ces gens qui étaient venus auparavant apporta à Mila un peu
de tsampa. Mila la mélangea avec les orties et mangea. Il se sentit revigoré et à ce moment là
il chanta ce Chant:
Je supplie le Seigneur Gourou.
Accordez vos bénédictions afin que ce mendiant puisse demeurer dans la solitude.
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Le mérite accumulé par ce bon bienfaiteur et les profonds augures coïncidèrent.
Ce corps, si difficile à obtenir et aisément détruit, a reçu de la nourriture et se sent revigoré.
Le nectar de la terre et la pluie du ciel bleu élevé, sont la coïncidence propice du bienfait des
êtres.
L’essence de cette coïncidence propice est le divin Dharma.
Ce corps illusoire, élevé par des parents et les instructions orales du Saint Gourou, sont la
coïncidence propice de la pratique du divin Dharma.
L’essence de cette coïncidence propice est la persévérance.
La grotte rocheuse dans une vallée dépeuplée et la pratique sans hypocrisie, sont la
coïncidence propice de l’accomplissement de tout ce que vous désirez.
L’essence de cette coïncidence propice est la vacuité.
La persévérance rigoureuse de Milarépa et la foi des êtres sensibles des trois mondes, sont la
coïncidence propice de l’obtention de l’Eveil.
L’essence de cette coïncidence propice est la compassion.
Le grand méditant qui médite parmi les rochers et le bienfaiteur qui fournit des provisions,
sont la coïncidence propice pour devenir Illuminé ensemble.
L’essence de cette coïncidence propice est le dévouement 960.
La bienveillance du bon Maître et la persévérance rigoureuse du bon disciple
184
sont la coïncidence propice pour devenir un détenteur des Enseignements.
L’essence de cette coïncidence propice est le Samaya 961.
960
961

la dédicace
le respect des engagements et des vœux
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L’abhishéka qui amène les bénédictions immédiatement et les suppliques de foi, de dévotion
et d’aspiration, sont la coïncidence propice à la prompte réunion de Maître et disciple.
L’essence de cette coïncidence propice est la bonté.
Le Seigneur Vadjradhara, dont l’essence est Aksobhya, il ne tient qu’à vous que ce mendiant
soit triste ou heureux.
Ainsi, Mila chanta.
Alors que Mila méditait, l’aîné qui avait amené la tsampa, et qui était connu comme Shèn
Dormo, était au milieu d’une assemblée de buveur. Il dit, « Sur les hauteur de la vallée il y a
une personne connue sous le nom de Mila Theupaga qui n’a aucun autre préoccupation que le
Dharma. Si tout le monde réuni une offrande, ce serait approprié. Puisque vous êtes la tante de
Mila, une parente, vous devriez lui apporter quelques provisions. »
Sa tante se sentant embarrassée, dit, « je lui apporterai quelques provisions. »
La tante de Mila vint à lui avec une servante, apportant un peu de viande et du beurre. Mais
Mila ne voulait pas arrêter sa pratique. Sa tante, étant d’un tempérament vif, laissa la
nourriture sur le sol et repartit furieusement. Il fut raconté que parce que Mila ne vit pas la
nourriture, elle fut perdue, abandonnée aux renards et aux chacals. Quand la sœur de Mila
entendit ce qui était arrivé, elle se demanda si c’était vrai. Quand elle demanda à sa tante, la
tante dit, « Quand je lui apportais des provisions, il n’a pas répondu. Parce que tu es sa sœur,
il y a une plus grande chance de l’atteinte. » La tante de Mila montra alors à sa sœur le
chemin et l’expédia.
La sœur de Mila vint jusqu’à la voûte de la grotte et l’appela.
Quand le Djétsun la regarda, elle pensa, « Cet homme émacié n’est pas mon frère. » Mais
quand il dit, « entre, » elle reconnue sa voix et frissonna. Incapable de parler, elle dévisagea le
Djétsun, qui était verdâtre et émacié à force de manger des orties. Toute sa chevelure et les
poils de son corps avaient pris une teinte verte, et son corps lui-même était devenu
squelettique. Son nez avait rétréci et ses yeux étaient enfoncés. Sa bouche et sa langue
bégayaient 962.
Sa sœur devint irrésistiblement triste. Elle pensa, « Il n’y a pas
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plus malheureux que nous deux, frère et sœur. » Elle plaça sa tête sur son giron, pleura et
pleura beaucoup.
Les vêtements du Djétsun n’étaient rien d’autre que la couverture en loques que sa tante lui
avait donné, qui couvrait ses reins. Tenant sa sœur par la main, il chanta ce Chant:
Je me prosterne devant les Seigneurs Gourous.
Accordez vos bénédictions afin que ce mendiant puisse demeurer dans la solitude.
Sœur, ton esprit est tourmenté et ton corps est affligé.
Mais comme bonheur et chagrin sont transitoires, écoutes un instant je te prie ce Chant.
Quand tu regardes ma demeure , il est comme celle d’un animal sauvage.
Quand les autres la voient, ils deviennent absolument déprimés.
Quand tu regardes ma nourriture, elle est comme celle d’un animal.
Quand les autres la voient, ils deviennent écœurés.
962

balbutiaient
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Quand tu regardes mon corps, il est pareil à un squelette.
Quand mes ennemis haineux le regardent, même eux en pleurent.
Quand tu regardes mes actions, elles sont comme celles d’un fou.
Sœur, quand tu me regardes, tu devins triste.
Cependant quand tu regardes mon esprit, il est le vrai bouddha.
Quand les Pères Gourous le voient, ils se réjouissent.
Assis sur un siège de pierre, j’ai persévéré à tel point que ma peau a été percée par le rock.
Mon corps, à l’intérieur et à l’extérieur est devenu semblable aux orties, d’une couleur
immuable verdâtre.
Dans cette grotte rocheuse déserte la tristesse ne sera jamais dissipée.
186
Le Saint Gourou Bouddha est inséparable de cette tristesse.
Au moyen de ma grande persévérance, il n’y a aucun doute que l’expérience et la réalisation
naîtront.
Péta, ne sois pas lugubre; fait cuire les orties.
Ainsi, Mila chanta.
La sœur n’avait rien à offrir, et le frère n’avait rien à donner. Aussi lui commanda-t-il de faire
cuire quelques orties. La sœur de Mila se souvint que leur tante avait dit qu’elle lui avait
amené quelques provisions et elle demanda s’il en restait un peu. Péta dit, « Nous aurons
besoin de quelques ingrédients pour assaisonner les orties. »
Mila répondit, « s’il y avait des ingrédients pour les orties, ce serait une réelle nourriture.
Ajoutes quelques orties de plus comme ingrédients. »
« Nous aurons besoin de quelques assaisonnements pour les orties. »
« S’il y avait des assaisonnements pour les orties, ce serait une nourriture réelle. Ajoutes
quelques orties de plus pour les assaisonner. »
« Nous aurons besoin d’un peu de sel pour les orties. »
« S’il y avait du sel pour les orties, ce serait une nourriture réelle. Ajouter quelques orties de
plus pour saler. »
La sœur de Mila était profondément malheureuse. Elle ajouta des orties aux orties par trois
fois, les cuit trois fois, et les servit au Djétsun.
Le Djétsun les trouva délicieux et les mangea. Bien que sa sœur soit mendiante, elle eut la
nausée et pleura beaucoup. « Nous deux, frère et sœur, nous ne pouvons pas vivre comme cela
même un seul jour. Aussi s’il te plaît, va mendier un peu quelque chose, » demanda-t-elle.
« Je souhaite pratiquer, » pensa-t-il, et il dit à sa sœur qu’il n’y avait aucune possibilité qu’il
parte et mendie.
Sa sœur pensa, « Qu’elle est la meilleure chose à faire? » Attristée, elle descendit dans la
vallée pour mendier. Elle allait par monts et par vaux, trouva quelque peu de farine en
mendiant, et la rapporta. Elle s’exclama, « Tu es sans vêtements, vert et nu. Je suis ta sœur et
cependant tu n’es même pas embarrassé. Maintenant tu ne peux même plus être appelé être
humain. »
Aussi le Djétsun chanta ce Chant:
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Je me prosterne devant les Seigneurs Gourous.
Accordez vos bénédictions afin que ce mendiant puisse demeurer dans la solitude.
187
Ayant erré et erré continuellement de par les contrées étrangères, ma patrie est aisément
oubliée.
Ayant erré et erré seul de retraite en retraite, les villes et les campagnes sont aisément
oubliées.
Ayant observé et observé les acrobaties des singes, les veaux et les moutons sont aisément
oubliés.
Ayant médité et médité encore le Gourou au sommet de ma tête, la chaleur envers les parents
est aisément oubliée.
Ayant contemplé encore et encore le divin Dharma, les manières des hommes sont aisément
oubliées.
Ayant avivé le feu de Toummo 963 encore et encore en mon corps, les vêtements sont aisément
oubliés.
Ayant mangé encore et encore la nourriture du Samadhi, la viande et l’alcool sont aisément
oubliés.
Ayant médité et médité encore sur la luminosité 964 unifiée, toute complexité est aisément
oubliée.
Ayant médité et médité encore sur la sagesse de non-conceptualité, la pensée discursive est
aisément oubliée.
Ayant employé encore et encore le silex aiguisé et l’acier 965, les voisins sont aisément
oubliés 966.
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Ayant agi sur tout ce qui apparaît en mon esprit encore et encore, la pudeur 967 est aisément
oubliée.
Ayant été seul et insouciant encore et encore, l’embarras est aisément oublié.
La récolte mondaine est une forteresse de poison.
Il semble que ce yogi est 968 complètement libéré de cette forteresse.
Ainsi, Mila chanta.
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instruments pour faire du feu.
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on sait se débrouiller tout seul?
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Encore la sœur de Mila partit mendier. Sur son chemin, elle arriva dans un rassemblement où
un Gourou, connu sous le nom de Bari le traducteur, enseignait Dharma. Il était riche avec son
fourneau portable, ses chevaux, ses robes, et les parasols tournoyant. Elle pensa, « Les autres
religieux sont comme cela. Mais qu’adviendra-t-il de mon frère avec sa misérable pratique du
Dharma? »
Courant par monts et par vaux, elle trouva dans un campement déserté, un tissu de laine
bigarrée fait de mauvaise laine, des poils de chien, et de la laine de chèvre. Elle les prit et les
offrit au Djétsun. « Les religieux devraient être comme le Gourou Bari le traducteur, » ditelle. « Frère, comme rien ne peut advenir de la pratique de ton Dharma, s’il te plaît utilise ce
tissu de laine comme robe et pars assister le Gourou Bari. »
Mila chanta ce Chant en réponse:
Je supplie le Seigneur Gourou.
Accordez vos bénédictions afin que ce mendiant puisse demeurer dans la solitude.
En un, le parasol avec le petit vase d’or ornant le sommet.
En deux, au-dessous de la bordure, une frange de soie.
En trois, au milieu, un dais en plume de paon.
En quatre, les baleines du parasol peintes des cinq couleurs.
Si je voulais ces quatre choses, je pourrais les obtenir.
Mais il serait mieux d’abandonner les huit dharmas mondains de l’esprit.
Pétama, abandonnes les huit dharmas mondains en ton esprit.
189
En un, le joli petit monastère au-dessus du village.
En deux, les discours du nouveau petit prêcheur.
En trois, le thé beurré sortant du fourneau portatif.
En quatre, les mains délicates des jeunes moines contents de servir.
Si je voulais ces quatre choses, je pourrais les obtenir.
Mais il serait mieux d’abandonner les huit dharmas mondains de l’esprit.
Pétama, abandonnes les huit dharmas mondains en ton esprit.
En un, les trompes de cuivre jaune avec des ornements de fer.
En deux, les rubans les embellissant.
En trois, le musicien avec langue, souffle et son. 969
En quatre, l’affairement des laïques.
Si je voulais ces quatre choses, je pourrais les obtenir.
Mais il serait mieux d’abandonner les huit dharmas mondains de l’esprit.
Pétama, abandonnes les huit dharmas mondains en ton esprit.
En un, le jeune cheval arquant son encolure.
En deux, la couverture de brocart sous la selle l’embellissant.
En trois, la selle de teck, avec des veines dans le bois faisant des motifs semblables à des
vagues.
En quatre, le pourtour ornementé de fer ciselé.
Si je voulais ces quatre choses, je pourrais les obtenir.
Mais il serait mieux d’abandonner les huit dharmas mondains de l’esprit.
Pétama, abandonnes les huit dharmas mondains en ton esprit.
969

Pour jouer de ces trompes nommées ragdoung, on doit utiliser avec habileté sa langue, son souffle et les effets
sonores.
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En un, être le maître de méditation des nonnes.
En deux, exécuter les rites de village de divination, Bön et d’astrologie.
En trois, le ganatchakra pour ceux qui aiment faire un grand repas.
En quatre, les petites chansons qui bernent les jeunes filles disciples.
Si je voulais ces quatre choses, je pourrais les obtenir.
Mais il serait mieux d’abandonner les huit dharmas mondains de l’esprit.
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Pétama, abandonnes les huit dharmas mondains en ton esprit.
En un, le propriétaire de terres et de châteaux élevés.
En deux, la charrue sillonnant les champs.
En trois, la rivalité de deux frères égaux.
Quatre, la tendresse envers les amis et les parents.
Si je voulais ces quatre choses, je pourrais les obtenir.
Mais il serait mieux d’abandonner les huit dharmas mondains de l’esprit.
Pétama, abandonnes les huit dharmas mondains en ton esprit.
La tendresse des parents est irritante.
En assistant ces hommes religieux, ta pratique spirituelle sera balayée 970.
Remettre à plus tard la pratique du Dharma te laissera les mains vides.
Toi sœur Péta, va et mendie.
Moi, le yogi libre de maladie, pratiquerai le Dharma.
Ainsi, Mila chanta.
Sa sœur dit, « Si les choses étaient ainsi, je serais aussi heureuse. Mais est-ce vraiment
ainsi? » Alors la sœur de Mila partit mendier.
Un jour elle ramena un peu de farine mendiée et une jarre emplie de bière acide. Mila
accomplit un ganatchakra avec cela. Puis il dit, « Maintenant sœur, tu ne devrais plus revenir
du tout, » et il chanta ce Chant.
Je supplie le Seigneur Gourou.
Accordez vos bénédictions afin que ce mendiant puisse demeurer dans la solitude.
Puissent mes ennemis ne pas connaître mon bonheur et mes parents ne pas connaître mon
chagrin.
Si je suis capable de mourir dans cette retraite dans la montagne, les vœux de ce mendiant
seront accomplis.
191
Puissent mes amis ne pas me connaître comme un vieil homme et ma sœur ne pas connaître
mes maladies.
Si je suis capable de mourir dans cette retraite dans la montagne, les vœux de ce mendiant
seront accomplis.
Puissent les hommes ne pas connaître ma mort et les oiseaux ne pas voir mon cadavre
pourrissant.
Si je suis capable de mourir dans cette retraite dans la montagne, les vœux de ce mendiant
seront accomplis.
970

soufflée
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Puissent les mouches sucer ma chair et mes os et la vermine manger mes veines et mes
tendons.
Si je suis capable de mourir dans cette retraite dans la montagne, les vœux de ce mendiant
seront accomplis.
Puisse-t-il n’y avoir aucune empreinte d’homme à ma porte et à l’intérieur aucune trace de
sang 971.
Si je suis capable de mourir dans cette retraite dans la montagne, les vœux de ce mendiant
seront accomplis.
Puisse-t-il n’y avoir personne pour porter mon cadavre et personne pour pleurer ma mort.
Si je suis capable de mourir dans cette retraite dans la montagne, les vœux de ce mendiant
seront accomplis.
Puisse-t-il n’y avoir personne pour demander où je suis allé et puis-je n’avoir aucun projet
d’aller où que ce soit.
Si je suis capable de mourir dans cette retraite dans la montagne, les vœux de ce mendiant
seront accomplis.
Dans cette grotte rocheuse dans une vallée dépeuplée, puisse la prière pour la mort de ce
mendiant s’accomplir pour le bénéfice de tous les êtres sensibles.
Ainsi Mila chanta.
Ci-dessus se trouve la seconde et la dernière section de la première partie de la vie de
Milarépa. Il y avait trois parties pour la première phase de sa vie.
192
Les Vertus de la Réalisation de la Félicité et de la Chaleur

La sœur de Mila demanda, « Chanter des chansons le jour et dormir la nuit, est-ce que ton
esprit n’est pas devenu distrait ? »
Mila pensa, « Elle a raison, » et tint plus fermement son corps, sa parole et son esprit. Il ne
prit pas le temps de réparer le tissu donné par sa sœur. Il renforça les trois points: le posture
droite, le point de corps; le nœud-sceau, le point de la parole; et le nœud-serpent, le point de
l’esprit. Qu’il meure ou non, qu’il s’effondre 972 ou non, il pratiqua. En dix-huit jours, la
félicité et la chaleur flamboyèrent spontanément. Le tissu donné par sa sœur fut mangé par les
insectes et la moisissure, et il tomba en morceaux.
Un jour sa sœur revint et demanda, « As-tu réparé le tissu ? »
Mila répondit, « je n’ai pas réparé le tissu; les insectes l’ont mangé. »
Elle dit, « Tu as gaspillé le tissu ! Maintenant n’es-tu pas honteux d’être nu ? »
Aussi Mila chanta ce Chant:
Je supplie les Seigneurs Gourous.
Accordez vos bénédictions afin que ce mendiant puisse demeurer dans la solitude.
Sœur, tu rends honteux ce qui n’est pas honteux.
971
972

peut être: qu’il n’y ait pas de sacrifice animal ou l’intervention des médecins?
perde connaissance?
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Le garçon dans son giron vient d’un acte honteux.
La fiancée que l’on achète est pareillement honteux.
Avec l’âge on commet 973 encore des actes honteux.
Ceci est la marque naturelle d’un mâle.
Après que l’on nous ait donné le nom d’un homme ou d’une femme, tout le monde sait que
l’on a cela ici.
Tu ne recules pas devant ce qui est véritablement honteux ou indécent.
Les actions néfastes, la tromperie, le vol, les actions mauvaises, les dispositions néfastes, les
vues perverties, vendre ses propres amis et ses parents sont des actions honteuses et
indécentes, mais personne ne recule devant elles.
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Les actions secrètes du profondes Vadjra et tous les grands méditants des profondes
instructions orales qui apportent le Dharma à leur propre vie, n’ont aucune crainte d’être
honteux même un seul instant.
Pétama, ne sois pas triste et n’ai pas un esprit étroit.
Ne restes pas déprimée; va et mendie.
Ainsi, Mila chanta.
Avec un grand effort, Mila pratiqua et pratiqua encore. Mais comme les orties seules ne
suffisaient pas, la puissance de sa pratique s’amoindrit de plus en plus, et ses facultés
devinrent faibles.
Un jour, quelques chasseurs portant la viande d’un cerf qu’ils avaient tué, vinrent près des
rochers. Ils devinrent curieux et appelèrent plusieurs fois.
Quand le Djétsun les regarda enfin, ils se demandèrent, « Est-ce vous Mila Theupaga? »
Il répondit, « Je le suis. »
Ils dirent, « Vous avez habité parmi ces rochers. Quelles vertus ces rochers ont-ils? »
En réponse, Mila chanta ce Chant:
Les bénédictions du Seigneur Gourou ont pénétrées ces rochers.
Si vous ne connaissez pas les vertus de ces rochers, c’est la Forteresse du Ciel de la
Montagne Verte Elevée.
Au palais de la Forteresse du Ciel, au-dessus, les nuages sombres se rassemblent; en dessous,
bleu les rivières bleues s’écoulent; derrière, le rocher rouge de la forteresse de ciel.
Devant, les prés sont beaux avec leurs fleurs.
Sur le pourtour, les bêtes de proie poussent des cris.
Sur les côtés, le roi des oiseaux, le vautour, plane.
Parfois, une douce pluie tombe.
Constamment, les abeilles bourdonnent une mélodieuse chanson.
Le cerf et les chevaux sauvages, mères et petits, jouent et folâtrent.
L’oiseau chanteur, mères et petits, chantent de multiples jolies chansons.
L’oiseau divin, le blanc Tétras, chante un chant mélodieux.
194
Les sources s’écoulent des rochers et font d’agréables sons.
Les différents sons des quatre saisons sont des amis de l’esprit.
Les vertus de cet endroit sont inconcevables.
973
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J’ai chanté ce Chant de joie, j’ai proféré ces instructions orales et je vous les ai expliqué
chasseurs.
Ne commettez pas d’actions néfastes! Soyez vertueux!
Ainsi, Mila chanta.
Les chasseurs dirent que son Chant était véritablement merveilleux, et ils lui offrirent leur
venaison 974 et leur tsampa restante. Après que Mila eut cuisiné et mangé la viande, son corps
se senti bien et sa méditation devint très puissante. Dès lors son corps se sentit en bonne santé
et revigoré et son esprit était clair, sa pratique devint excellente.
Un ou deux jours plus tard, un vieux chasseur revint, amenant à Mila un peu de tsampa. Il
demanda à Mila, « Comment va votre santé maintenant? » Mila répondit, « je vais bien, » et il
chanta ce Chant:
Dans le Palais du Rocher Blanc de la prairie d’altitude 975, la méditation de Milarépa va bien.
Sans saisie ni attachement, que je bouges ou que je restes cela va bien.
Libre de maladie, mon corps est bien.
Sans tomber dans le sommeil, ma posture va bien.
Sans penser, mon samadhi va bien.
Sans devenir froid, mon tsèndali va pas bien.
Sans diminuer, ma discipline yoguique va bien.
Sans faire d’effort, ma moisson va bien.
Sans être distrait, ma solitude va bien.
Ce sont les manières de me conduire avec le corps.
Le véhicule de la connaissance et des moyens habiles va bien.
La pratique de l’unité de Outpatti et Sampannakrama 976 va bien.
Le Prana étant libre d’aller et de venir, mon esprit est bien.
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Sans amis avec qui converser, abandonner la conversation va bien.
Ce sont les manières de me conduire avec ma parole.
Libre de saisie, la vue va bien.
Sans interruption, la méditation va bien.
Sans être réticent, l’action va bien.
Sans espoir ni crainte, la réalisation va bien.
Ce sont les manières de me conduire avec mon esprit.
Invariable et sans pensée, la luminosité 977 va bien.
Dans le royaume de la pure grande félicité, je suis bien.
Dans l’espace ouvert de la manifestation inobstruée, je suis bien.
C’est un petit Chant de bien-être complet.
Ayant chanté ce Chant d’expérience, les instructions orales ont échappé de ma bouche.
Ici, vue et action sont unis.
974

cher comestible de gros gibier, en l’occurrence de cerf.
?
976
phase de création et de perfection
977
la claire lumière
975
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Désormais, pour ceux qui vœux atteindre l’Eveil, si vous pratiquez, pratiquez comme cela.
Ainsi, Mila chanta.
Le bienfaiteur se réjouit, se prosterna plusieurs fois et rentra chez lui.
Un ou deux jours plus tard, le bienfaiteur, accompagné de quelques amis, chacun apportant un
peu de tsampa, revinrent. Ils dirent, « Gourou, Seigneur, le Chant que vous chantiez l’autre
jour était très bien. Mais ayant une très petite connaissance, nous ne l’avons pas compris. S’il
vous plaît enseignez-nous clairement son sens en peu de mots. »
Aussi Mila chanta ce Chant:
Les bénédictions du Seigneur Gourou ont pénétrées ces rochers.
Accordez vos bénédictions afin que ce mendiant puisse demeurer parmi ces rochers.
La foi, l’étude et la discipline, ces trois sont l’arbre de vie de l’esprit.
Quand il est planté et planté fermement, tous va bien.
Si vous plantez un arbre de vie, plantez-le comme cela.
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Non-désir, non-attachement, non-illusion, ces trois sont l’armure de l’esprit.
Quand elle est portée, elle est lumineuse et invincible.
Si vous portez une armure, portez-la comme cela.
La méditation, l’effort, et l’endurance, ces trois sont l’étalon de l’esprit.
Quand il court, il est rapide; quand il s’enfuit, il s’échappe.
Si vous montez un étalon, montez-le comme cela.
La conscience existant d’elle-même, la clarté et la félicité, ces trois sont le fruit de l’esprit.
Quand il est planté, il mûrit; quand il est mangé, il nourrit.
Si vous faites mûrir un fruit, faites-le mûrir comme cela.
Ces douze significations de l’esprit ont poind dans l’esprit de ce yogi, aussi je les chante.
Considérez ces réponses, fidèle bienfaiteur.
Ainsi, Mila chanta.
Alors le fidèle bienfaiteur connu sous le nom de Shen Dormo dit, « je vous prie de le dire
encore plus succinctement, condensé en un mot. »
Aussi Mila chanta ce Chant:
Les bénédictions du Gourou ont pénétrées mon esprit.
Accordez vos bénédictions afin que je puisse réaliser mon esprit comme shounyata.
C’est mon cadeau au bienfaiteur fidèle.
Je chanterai un Chant pour rendre grâce 978 aux Divins Yidams.
Les apparences, la vacuité et leur inséparabilité, ces trois sont le résumé de la vue.
La clarté, la non-pensée et la non-errance 979, ces trois sont le résumé de la méditation.
978
979

réjouir
non-distraction
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Le non-attachment, le non-désir et la non-confusion, ces trois sont le résumé 980 d’action.
197
Sans espoir, sans crainte et sans achèvement, ces trois sont le résumé de la réalisation.
Libre en public, libre en privé, sans tromper, ces trois sont le résumé du samaya.
Ainsi, Mila chanta.
Le bienfaiteur fut enchanté et rentra chez lui. En général, les gens de Nyanam avait la foi,
mais peu de ressources. Ainsi, ils ne purent offrir beaucoup à Mila, aussi sa pratique
spirituelle ne fut pas supportée par la charité 981. Milarépa dit, « Comme j’avais une maigre
soupe pendant cinq ou six mois, je ne fut pas emporté par le vent de la famine. »
C’étaient les Chants de la Montagne Verte Elevée.

Le Rocher Rouge du Fort d’Agate

Ayant passé six années à la Montagne Verte Elevée, Mila alla au Rocher Rouge la Forteresse
d’Agate des Garoudas. Il pensa, « Puis-je mourir tout en accomplissant mon vœu de pratiquer
pendant douze années, douze mois, douze jours et douze heures: les quatre séries de douze.
Puis-je mourir en méditant, sans que personne de la région ne sache où je suis. »
La mort ne vint jamais, mais la santé de Mila se détériora, et il pensa, « j’ai déjà abandonné
les activités mondaines. Puisque je ne suis pas encore mort, je ne ferai rien d’autre que
pratiquer le Dharma. Aussi, dois-je cuire et manger quelques orties. » Il allait alors rassembler
un peu de bois. Il trouva quelques brindilles et les mit sur un rocher plat.
Tandis qu’il se reposait, un vent s’éleva et éparpilla le bois. « Tout est impermanent comme
cela; quand est-ce que l’impermanence m’attrapera? » se demanda Mila. « Je dois encore
rassembler le bois. » Comme il cassait une grande branche sèche, il tomba inconscient.
Un vent froid souffla au crépuscule alors que le soleil se couchait. Quand Mila se réveilla et
recouvra ses sens, il fut envahi par une tristesse et une intense déprime. Il regarda vers l’est,
dans la direction de la demeure du Gourou. Il vit planer un nuage blanc et il appela son
Gourou avec aspiration. Il chanta ce Chant des six souvenirs du Gourou:
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Je supplie les Seigneurs Gourous.
Acceptez-moi avec bonté et faites que la déprime de ce mendiant disparaisse.
Au-dessous de ce nuage qui plane vers l’est, au monastère de la Vallée de Trowo du sud,
demeure mon Gourou.
Si on profère son nom, c’est Marpa le traducteur.
Quelle joie s’il étaient là maintenant.
Quel bonheur s’il étaient là maintenant.
Bien qu’il soit loin, je languis de le voir.
Bien que ce soit un dur voyage, je languis de le voir.
980
981

synopsis
aussi sa pratique spirituelle ne s’en fut pas par la charité.?
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Sho mo! 982 Je me rappelle le Gourou une fois encore.
En y pensant davantage, je me souviens d’autant plus du Djétsun.
Dagméma, la Dame qui réjouit le Bouddha, quelle joie si elle étaient là maintenant.
Quel bonheur si elle étaient là maintenant.
Bien que je n’ai aucun cadeau pour la Mère, je languis de la voir.
Bien que je n’ai pas d’offrandes, je languis de la voir.
En y pensant davantage, je me souviens d’autant plus du Djétsun.
Les quatre symboles de la profonde initiation, quelle joie s’ils étaient accomplis maintenant.
Quel bonheur s’ils étaient accomplis maintenant.
Bien que j’ai peu à offrir, je languis de faire une offrande.
Bien que je n’ai que peu de provisions, je languis de recevoir l’abhishéka.
Sho mo! Je souviens du Gourou une fois encore.
En y pensant davantage, je me souviens d’autant plus du Djétsun.
Le profond tantra de Hévadjra, quelle joie s’il était maintenant reçu.
Quel bonheur s’il était maintenant reçu.
Bien que je sois pauvre dans la connaissance, j’aspire à le recevoir.
199
Bien que mon entendement soit lent, j’aspire à l’entendre.
Sho mo! Je me souviens du Gourou une fois encore.
En y pensant davantage, je me souviens d’autant plus du Djétsun.
L’instruction profonde des six Dharmas de Naropa, quelle joie s’il étaient maintenant reçus.
Quel bonheur s’il étaient maintenant reçus.
Bien que mon effort dans la méditation soit faible, j’aspire à méditer.
Bien que ma constitution soit faible, j’aspire à méditer.
Sho mo! Je me souviens du Gourou une fois encore.
En y pensant davantage, je me souviens d’autant plus du Djétsun.
Les rassemblements des frères fidèles de U et de Tsang, quelle joie s’ils étaient là maintenant.
Quel bonheur s’ils étaient là maintenant.
J’aspire à comparer les notes et entrer en discussions.
J’aspire à converser avec eux et comparer les expériences.
Sho mo! Je me souviens du Gourou une fois encore.
En y pensant davantage, je me souviens d’autant plus du Djétsun.
Le fort qui réjouit le Gourou, quelle joie si je le construisais maintenant.
Quel bonheur si je le bâtissaient maintenant.
Bien que je devienne vieux, j’aspire à le bâtir.
Bien que ce corps illusoire se détériore, j’aspire à le bâtir.
Sho mo! Je me souviens du Gourou une fois encore.
En y pensant davantage, je me souviens d’autant plus du Djétsun.
Mes parents honorés, qui sont si bons, quelle joie s’ils étaient là maintenant.
Quel bonheur s’ils étaient là maintenant.
J’aspire à rendre à mon père et à ma mère leur bonté.
J’aspire à les servir autant que je peux.
982

exclamation de tristesse, de langueur.
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Sho mo! Je me souviens du Gourou une fois encore.
En y pensant davantage, je me souviens d’autant plus du Djétsun.
200
Grand Vadjradhara, source de bénédictions, accordez vos bénédictions afin que la tristesse
de ce mendiant puisse être dissipée.
Ainsi, Mila chanta.
Le nuage s’étira vers lui, de plus en plus près, comme un rouleau de tissu se déroulant. Quand
il fut au-dessus sa tête, Mila vit sur son extrémité le Gourou Marpa lui-même, sur le dos d’une
lionne blanche débridée 983. Marpa dit, « Milarépa, qu’est-il arrivé aujourd’hui pour faire de si
grande lamentation? Est-ce que la foi dans le Gourou est survenue? Ou des pensées
distrayantes vous ont-elles conduit à poursuivre le monde phénoménal? Des obstacles de désir
de bonheur auraient-ils pénétré votre lieu de pratique? Auriez-vous été irrité par la
claustrophobie de pensées fantasmagoriques d’espoir et de craindre? Qu’est-il arrivé? Vous et
moi, nous sommes au-delà de se rencontrer ou de se séparer. »
La joie de Mila fut si grande qu’il fut muet d’étonnement et la réalisation au-delà d’analogie
pointa. Il éprouva ce qui est au-delà des mots et chanta ce Chant de dévotion et de prière:
Ayant vu le visage et entendu la voix du Seigneur Gourou, la déprime de ce mendiant se
transforme en expérience méditative.
Pensant à la bonté du Gourou, la dévotion de la réalisation s’élève de mes profondeurs.
Parce que vous accordiez vos bonnes bénédictions en personne, les apparitions nonDharmique sont complètement tranchées.
Bien que cette lamentation dans la vallée déserte irrite les oreilles du Père Gourou, ce
mendiant ne n’aurait pu être satisfait par rien d’autre que l’apparition du Gourou.
Cette pratique de la persévérance et de l’ascétisme est le service réjouissant le Père Gourou.
Cette retraite solitaire libre de maladie est le service réjouissant les Mères Dakinis.
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Cette vie ascétique supportant la faim et acceptant la mort est un cadeau pour les êtres
sensibles qui n’ont aucun protecteur.
Cette persévérance, seule et sans amis est le balai qui chasse le karma et son mûrissement.
Ces provisions du dharma d’inépuisables orties sont la condition favorable afin que s’élève
l’expérience et la réalisation.
La bonté du Père Gourou est rendue par la pratique.
Seigneur Gourou, je vous prie de me garder dans votre cœur bienveillant.
Accordez vos bénédictions afin que ce mendiant puisse demeurer en retraite.
Ainsi, Mila chanta.

983

effrénée
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L’esprit de Mila devint heureux et il porta un peu de bois sur son dos jusqu’à la grotte.
Lorsqu’il arriva, il trouvait dans la grotte sept Apsaras 984 de métal avec des corps de la taille
d’un pouce et aux yeux comme des bols.
Certains faisaient du feu, certains amenaient de l’eau, certains moulaient de la tsampa et
certains s’asseyaient exécutant divers tours de magie.
Aussitôt que Mila les vit, ils fut effrayé. Il médita sur sa Déité, proféra un Mantra subjuguant,
adopta un regard fixe et manifesta sa présence. Il médita alors sur l’amour et la compassion,
mais il fut encore incapable de les apaiser. Il pensa, « Ce pourrait être des déités locales de cet
endroit. Bien que je sois resté ici pendant des mois et des années, je ne les ai pas prié ni ne
leur ai donné aucune torma. » Aussi chanta-t-il un Chant de louange pour ce lieu:
E ma! Ce sol sacré de retraite solitaire est le lieu où les victorieux ont atteint l’Illumination.
Ce lieu où je demeure solitaire est la Forteresse des Garoudas du Rocher Rouge d’Agate.
Au-dessus, les nuages gris se rassemblent et le vautour tournoie 985 et plane.
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Dans la vallée les remous et les bouillonnement de la rivière où les poissons et les loutres
nagent et plongent.
Derrière, la reine des montagnes au sommet élevée où diverses sortes d’arbres et arbrisseaux
fleurissent.
Devant sont les collines comme des amas de riz où les sources et les fleurs abondent.
Au pied est un marais avec des taches comme celles des dés, où le cerf, les ânes sauvages et
leurs petits jouent.
Les feuilles et les fleurs ont des formes semblable à celles des lotus, où les merles chantent
mélodieusement.
Il y a beaucoup de rochers et d’ardoises sur les montagnes neigeuses 986, où le lagopède 987
chante merveilleusement.
Entre montagnes et plaines, il n’y a pas d’empreintes humaines, ce qui rend cette terre sacrée
propice pour l’Eveil.
Dans cette terre sacrée de retraite solitaire, moi, Milarépa, préserve ma pratique; la racine
de la pratique est la Bodhitchitta.
Vous démons non-humain rassemblés ici êtes des obstacles.
Buvez ce nectar de bienveillance et de compassion et allez-vous-en.
Ainsi, Mila chanta.
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êtres non humain, classe d’esprit avide.
scrute l’espace
986
?
987
Oiseau de haute montagne, qui a le tarse et les doigts couverts de plumes.
985
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Les trois Apsaras qui exécutaient des tours de magie partirent, mais Mila était encore
incapable de faire partir les quatre autres. Réalisant que les quatre démons étaient des
obstacles magiques, il chanta ce Chant de confiance en les expériences et la vue:
Je suis le descendant d’une lionne blanche.
Comme un lionceau, je me conduisais avec fierté.
Comme un lion adulte, j’erre sur les chaînes de montagnes neigeuses.
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Même mon ennemie, la tempête de neige tourbillonnante, ne m’intimide pas.
Je suis le rejeton d’un garouda, le roi des oiseaux.
Comme un poussin, je conduisais la bande.
Comme un garouda adulte, je plane dans les hauteurs.
Même les précipices dominant ne m’intimident pas.
Je suis le rejeton du grand poisson, le saumon.
Comme un jeune poisson, j’orientais les portées loin du lac.
Comme un poisson mûr, j’erre dans les fleuves.
Même les rapides ne m’intimident pas.
Je suis le descendant du grand Naropa.
Comme un méditant novice, j’étudiais avec mon Gourou.
Comme un méditant mûr, j’erre dans les solitudes des montagnes.
Vous maras et obstacles, vous ne m’intimidez pas.
Il est merveilleux que vous, démons, soyez venus aujourd’hui.
Vous devriez revenir demain.
De temps à autre nous devrions converser.
Ainsi, Mila chanta.
Les trois apsaras disparurent comme un arc-en-ciel. L’Apsara restant exécuta une danse
impressionnante, et Mila pensa, « Celui-ci est vicieux et très puissant. » Aussi chanta-t-il ce
Chant de la vue, le pinacle de la réalisation:
Les pattes d’un lion tapit dans la neige ne sont jamais froides.
Si les pattes d’un lion couché dans la neige pouvaient prendre froid, les trois pouvoirs d’un
lion auraient peu de sens.
L’oiseau qui plane dans les cieux ne peut pas tomber.
Si l’oiseau qui plane dans les cieux pouvait tomber, les larges ailes d’un oiseau auraient peu
de sens.
Le poisson qui demeure dans l’eau ne peut pas se noyer.
Si le poisson qui réside dans l’eau pouvait se noyer,
204
l’œil rond doré d’un poisson serait de peu de sens.
Un rocher de fer ne peut pas être cassé par la pierre.
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Si un rocher de fer pouvait être cassé par la pierre, raffiner fortement le fer aurait peu de
sens.
Ma réalisation de la nature d’esprit n’a aucune crainte des démons.
Si ma réalisation de la nature d’esprit avait la crainte des démons, vivre parmi les hauts
rochers aurait peu de sens.
Un démon comme vous ne m’intimide pas.
Si un démon comme vous pouvait m’intimider, la manifestation de l’esprit de compassion
serait de peu de sens.
Démon, si vous deviez rester ici plus longtemps, cela m’ira.
Si vous avez des amis, amenez-les donc.
Nous parlerons de nos différences.
Ah tsa ma ! Je ressens de la compassion pour cet esprit.
Seigneur Vadjradhara, dont l’essence est Akshobhya, accordez vos bénédictions afin que ce
mendiant puisse avoir une complète compassion.
Ainsi, Mila chanta.
Avec bienveillance et compassion, et sans souci pour son corps, Mila se plaça dans la bouche
du démon; mais le démon ne pu le manger, et il disparut comme un arc-en-ciel.
Tout ce chapitre concerne le Fort d’Agate du Rocher Rouge.

A la Fête de Goungthang

Le Djétsun se dirigea ensuite vers le sud en direction de Lhogo dans le Goungthang, où
beaucoup de gens qui étaient rassemblés pour une fête.
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Parmi eux se trouvait une très jeune femme joliment habillée qui disait, « Yogi, quel est votre
pays et quel sont vos père, mère et parents? »
En réponse, Mila chanta ce Chant:
Je me prosterne devant les Seigneurs Gourous.
Je vous prie de m’accorder vos bénédictions.
Mon père est l’entièrement bon.
Ma mère est l’être bon.
Mon frère aîné est le roi de l’étude.
Ma tante est la torche lumineuse.
Ma sœur est la dame de la foi.
Mon amie est la sagesse existante d’elle-même.
Mon fils est le petit enfant de la conscience 988.
Mes livres sont l’existence naturelle du monde phénoménal.
Je monte l’étalon du vent de la conscience.
Mes bienfaiteurs sont les quatre provinces de U et de Tsang.
988

Savoir, perspicacité
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Moi-même, je suis un petit stoupa 989 blanc.
Ainsi, Mila chanta.
La jeune fille dit, « A la la 990, comme c’est merveilleux, que c’est grand en vérité. Mais nous
personnes mondaines ne comprenons pas. S’il vous plaît dites-nous ce que vous ce que vous
voulez dire. »
Aussi Mila chanta ce Chant:
Je ne répète jamais un Chant précédent, mais maintenant j’expliquerai cela clairement.
Mon père unique, l’entièrement bon, me donna en héritage la vue et la méditation; je n’ai
jamais eu d’idée mondaine.
Ma mère, l’être bon, me nourrit au sein des instructions orales; je n’ai jamais été affamé 991
par la pratique.
Mon frère aîné, le roi de l’étude, me donna l’épée de Prajna et d’Oupaya; je tranchais les
doutes au sujet des phénomènes intérieurs et extérieurs.
206
Ma tante, la torche lumineuse, me fit regarder dans le miroir de mon esprit; celui-ci n’a
jamais été terni par les souillures des tendances habituelles.
Ma sœur, la dame de la foi, délia le nœud de l’avarice; ce yogi n’a jamais eu de nourriture ou
de richesse.
Même si j’en avais eu, je ne les aurais jamais thésaurisées ou économisées.
Mon amie, la sagesse existante d’elle-même, était ma compagne inséparable; nous n’avions
jamais eu de mauvaises humeurs pour se disputer.
Mon fils, l’enfant de la conscience, détient la Lignée de la Famille des Vainqueurs; je n’ai
jamais élevé d’enfant à la morve au nez.
Mes livres, l’existence naturelle du monde phénoménal, révèle la compréhension; je n’ai
jamais regardé les lettres noires des livres.
Je monte l’étalon du vent de la conscience; où que je veuilles aller, il m’y emmène; je n’ai
jamais monté de cheval de chair et de sang.
Les bienfaiteurs, les quatre provinces de U et de Tsang, me fournissent la nourriture que je
requière pour vivre; je n’ai jamais à nouer 992 de sac de tsampa.
Moi-même, je suis un petit stoupa 993 blanc.
‘Offrande’ signifie que j’offre mon adoration au Trois Joyaux.
‘Support’ signifie que j’assiste mon Gourou.
989

Support d’offrande.
Exclamation joyeuse, d’émerveillement.
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‘Blanc’ signifie le blanc Dharma.
‘Petit’ signifie que mes passions sont peu nombreuses.
C’est pourquoi je suis un petit support d’offrande blanc.
Ainsi, Mila chanta.
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La jeune fille dit, « A la la, que c’est excellent. Quand vous venez parmi nous, vous devez
être au-delà du sens du samsara. » 994
Le Djétsun chanta ce Chant:
Quand je regarde vers le samsara, l’ennemi,
En premier le samsara est une expérience joyeuse.
Ultérieurement ses apparitions sont trompeuses.
Enfin il est une prison sans échappatoire.
Je suis écœuré par l’étendue du samsara.
Quand vous regardez vers votre amour,
En premier votre amour est une déesse souriante.
Ultérieurement elle est une femme vicieuse.
Enfin elle est une noire démone effrontée.
Le désir pour un amour est désastreux.
Quand vous regardez vers votre enfant,
En premier votre enfant est un jeune dieu au doux langage.
Ultérieurement il est un voisin au cœur distant.
Enfin il est un créancier antagoniste 995.
C’est une grande erreur de nourrir un ennemi ingrat.
Quand vous regardez vers vos richesses,
En premier votre richesse est un bijou précieux.
Ultérieurement vous ne pouvez pas partir sans lui.
Enfin c’est comme les abeilles recueillant du miel; quoique vous ayez douloureusement
amassé, sera pris par les autres.
Pensez à cela et pratiquez le Dharma divin.
Ainsi au moins vous ne ressentirez pas de regret au moment de la mort.
Ainsi, Mila chanta.
La foi survint en la jeune fille et elle dit, « Yogi, avez-vous une bonne lignée du Dharma? »
En réponse, Mila chanta ce Chant:
Samantabhadra, le Dharmakaya tout-pénétrant,
Le Grand Vadjradhara, le Sambhogakaya orné des marques,
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Shakyamouni, le Nirmanakaya qui fait le bien des êtres,
Ce yogi possède ces trois lignées.
994
995

?
Ennemi, adversaire.
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Avez-vous la bonne fortune 996 pour avoir foi en ces trois lignées?
Ainsi, Mila chanta.
La jeune fille dit, « Votre lignée est bonne, mais avez-vous un bon Gourou ? »
En réponse, Mila chanta ce Chant:
Mon Maître extérieur se manifeste en apparence comme la lignée de la sagesse.
Mon Maître intérieur se manifeste intérieurement comme la lignée de l’intuition.
Mon Maître ultime s’élève en mon esprit comme la lignée ultime.
Ce yogi possède ces trois Abhishékas.
La jeune dame aurait-elle foi en ces trois Maîtres?
Ainsi, Mila chanta.
La jeune fille dit, « Vous avez rencontré de tels Maîtres, mais avez-vous reçu les Initiations? »
En réponse, Mila chanta ce Chant:
L’Initiation extérieure c’est l’imposition du vase sur la tête.
L’Initiation intérieure c’est la transmission qui montre son corps comme le corps de la Déité.
L’Initiation ultime c’est la transmission qui montre l’esprit comme félicité-vacuité.
La jeune dame recevrait-elle ces trois Initiations?
Ainsi, Mila chanta.
La jeune fille dit, « Vous avez reçu les profondes Initiations. Ensuite, avez-vous reçu les
instructions orales? »
En réponse, Mila chanta ce Chant:
L’instruction extérieure est l’étude, la réflexion et la méditation.
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L’instruction intérieure est l’intuition lorsque les os rencontrent le rock.
L’instruction ultime est libre d’union ou de séparation d’avec l’expérience.
Ce yogi possède ces trois instructions.
La jeune dame recevrait-elle ces trois instructions?
Ainsi, Mila chanta.
La jeune fille dit, « Vous avez reçu de telles instructions. Ensuite, avez-vous erré en des lieux
hantés? »
En réponse, Mila chanta ce Chant:
Le Tcheu 997 extérieur c’est errer dans les lieux hantés.
Le Tcheu intérieur c’est disposer 998 votre corps comme un cadavre.
Le Tcheu ultime c’est trancher complètement avec ce moi.
996
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La coupure: qui se réfère à une pratique spécifique qui permet de trancher la saisie égoïste, bien qu’en fait
toutes les pratiques du Dharma ont pour but de se défaire de cette saisie, ce qui est la cause directe de l’errance
dans le cycle des souffrances.
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Ce yogi possède ces trois Tcheu.
La jeune dame pratiquerait-elle ces trois Tcheu?
Ainsi, Mila chanta.
La jeune fille dit, « Comme Phat 999 est requis dans la pratique de Tcheu, qu’elle est la
signification de Phat? »
En réponse, Mila chanta ce Chant:
Le Phat extérieur rassemble ce qui est dispersé.
Le Phat intérieur dissipe la somnolence.
Le Phat ultime tranche la base et la racine de l’esprit.
Ce yogi possède ces trois cercles 1000 de Phat.
La jeune dame pratiquerait-elle ces trois cercles de Phat?
Ainsi, Mila chanta.
La jeune fille dit, « Après avoir pratiqué Phat, quels sont la base, le chemin et le fruit? »
En réponse, Mila chanta ce Chant:
La base non-fabriquée est le grand tout-pénétrant.
Le chemin non-fabriqué est la grande transparence.
Le fruit non-fabriqué est le Mahamoudra.
Ce yogi possède ces trois: base, chemin et fruit.
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La jeune dame voudrait-elle posséder ces trois: base, chemin et fruit?
Ainsi, Mila chanta.
La jeune fille dit, « Si la base, le chemin et le fruit sont comme cela, quelles confiances sans
peur avez-vous? »
En réponse, Mila chanta ce Chant:
Ni dieux ni démons est la confiance de la vue.
Non-distraction et non-méditation est la confiance de la méditation.
Aucun espoir et aucune crainte est la confiance de la réalisation.
Ce yogi possède ces trois confiances.
La jeune dame désire-t-elle réaliser ces trois confiances?
Ainsi, Mila chanta.
Avec grande foi, la jeune fille toucha ses pieds. Elle l’invita à l’intérieur et lui offrit une
bonne hospitalité. Elle demanda les instructions de méditation et offrit cette supplique:
Djétsun Rinpotché, suprême Yogi,
Durant le jour, je suis occupé par le travail;
Pendant la nuit, je tombe dans le sommeil de l’illusion.
De l’aube au crépuscule, je suis l’esclave de la nourriture et des vêtements.
999
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Il y a jamais de temps pour pratiquer le Dharma.
Je demande le Dharma pour atteindre l’état de Bouddha.
Je demande le Dharma pour atteindre l’Eveil.
Ainsi, elle chanta.
En réponse, le Djétsun chanta ce Chant des quatre analogies et des cinq significations:
Jeune dame, Peldarboum, écoutez dame fortunée, dotée de foi.
Regardez dans le ciel et pratiquez la méditation libre de centre et de périphérie.
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Regardez vers le soleil et la lune, et pratiquez la méditation libre de luminosité et d’obscurité.
Regardez vers les montagnes, et pratiquez la méditation libre de mort et de changement.
Regardez en bas vers le lac, et pratiquez la méditation libre de vagues.
Regardez ici en votre esprit, et pratiquez la méditation libre de pensée discursive.
Ainsi, Mila chanta.
La jeune dame médita et plus tard offrit cet examen de l’esprit:
Djétsun Rinpotché, suprême Yogi,
Je suis capable de méditer sur le ciel; mais quand les nuages surviennent, comment devrais-je
méditer?
Je suis capable de méditer sur le soleil et la lune; mais quand les corps divins 1001 se
déplacent, comment devrais-je méditer?
Je suis capable de méditer sur les montagnes; mais quand les arbres et les arbustes
fleurissent, comment devrais-je méditer?
Je suis capable de méditer sur le lac; mais quand les vagues surviennent, comment devrais-je
méditer?
Je suis capable de méditer sur l’esprit; mais quand les pensées discursives surviennent,
comment devrais-je méditer?
Ainsi, elle chanta.
Le Djétsun chanta ce Chant pour dissiper les obstacles:
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Jeune dame, Peldarboum, écoutez dame fortunée, dotée de foi.
Si vous êtes capable de méditer sur le ciel, les nuages sont des manifestations du ciel.
Une fois encore cette manifestation se résorbe; une fois encore votre esprit se résorbe.

1001

référence au soleil et à la lune, car dans le contexte de la croyance populaire les deux astres sont considérés
comme des dieux.
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Si vous êtes capables de méditer sur le soleil et la lune, les étoiles et les planètes sont
manifestations du soleil et de lune.
Une fois encore cette manifestation se résorbe; une fois encore votre esprit se résorbe.
Si vous êtes capables de méditer sur les montagnes, les arbres et les arbustes sont des
manifestations de la montagne.
Une fois encore cette manifestation se résorbe; une fois encore votre esprit se résorbe.
Si vous êtes capables de méditer sur le lac, les vagues sont des manifestations du lac.
Une fois encore cette manifestation se résorbe; une fois encore votre esprit se résorbe.
Si vous êtes capables de méditer sur votre esprit, les pensées discursives sont des
manifestations de votre esprit.
Une fois encore examinez la racine 1002 de la pensée discursive; une fois encore votre esprit se
résorbe.
Ainsi, Mila chanta.
La jeune fille médita et d’excellentes expériences s’élevèrent. Plus tard le Maître la vit encore
et il chanta ce Chant des quatre conseils d’encouragement:
Jeune dame, Peldarboum, écoutez dame fortunée, dotée de foi.
Le voyage dans les vies futures est plus long que celui-ci.
Avez-vous préparé des provisions?
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Les provisions sont la générosité; avez-vous celle-là?
L’ennemi connu sous le nom d’avarice cause des obstacles;
Il œuvre semblant être bénéfique, mais il amènera le mal.
Connaissez-vous l’avarice pour être l’ennemi?
Si vous connaissez cela, jetez-la derrière vous.
Si vous comprenez cela, jetez-la derrière vous.
Jeune dame, Peldarboum, écoutez dame fortunée, dotée de foi.
La vie prochaine est plus sombre que celle-ci.
Avez-vous préparé une torche?
La torche est la claire lumière; méditez-vous?
L’ennemi connu sous le nom d’illusion est le sommeil tel celui d’un cadavre;
Il œuvre semblant être bénéfique, mais amènera le mal.
Connaissez-vous l’illusion pour être l’ennemi?
Si vous connaissez cela, jetez-la derrière vous.
Si vous comprenez cela, jetez-la derrière vous.
Jeune dame, Peldarboum, écoutez dame fortunée, dotée de foi.
La vie prochaine est plus inquiétante que celle-ci.
Avez-vous préparé un guide?
Le guide est le Dharma divin; le pratiquez-vous?
1002
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Les ennemis connus sous le nom de parents sont des empêchements;
Ils œuvrent semblant être bénéfique, mais ils amèneront le mal.
Connaissez-vous les parents pour être l’ennemi?
Si vous connaissez cela, jetez-les derrière vous.
Si vous comprenez cela, jetez-les derrière vous.
Jeune dame, Peldarboum, écoutez dame fortunée, dotée de foi.
Le voyage dans les vies futures est plus long et plus périlleux que celui-ci.
Avez-vous préparé un étalon?
L’étalon c’est l’effort; l’avez-vous monté?
L’ennemi connu comme la paresse est l’indolence;
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Il œuvre semblant être bénéfique, mais amènera le mal.
Connaissez-vous la paresse pour être l’ennemi?
Si vous connaissez cela, jetez-la derrière vous.
Si vous comprenez cela, jetez-la derrière vous.
Ainsi, Mila chanta.
Il lui donna les instructions orales, elle médita, et devint une merveilleuse yoguini, détentrice
de la lignée de transmission orale.
Cela termine le chapitre de Lhogo dans le Goungthang.
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Chant de Rétchoungpa
Quand le Djétsun Rétchoungpa partit en Inde, il ne put pas trouver de compagnons de voyage
alors qu’il était entre le Népal et l’Inde. Aussi il resta l’hiver au Népal. Là il demanda la
Varahi du Blanc Hadou. Quand le printemps arriva, il eut l’intention d’obtenir un permis de
voyage auprès du roi du Népal afin qu’il puisse se rendre en Inde. Il amena en cadeau une
queue de yak blanc, une barre de musc et un drachme 1003 d’or, et requit une audience.
Ils dirent, « Vous stupides Tibétains n’êtes pas propre à obtenir une audience. »
Rétchoungpa répondit, « Peut-être le roi pourrait-il sortir sur le toit du palais; j’ai quelque
chose d’important à demander. »
Le roi paru sur le toit du palais et Rétchoungpa offrit les trois cadeaux et chanta ce Chant:
Que le palais de la vue soit élevé ou non, sera évident si vous êtes entourés par les troupes
des préjugés.
Que la montagne de la méditation soit ferme ou non, sera évident si vous restez longtemps en
retraite.
Que le nageur de l’action soit bon ou pas, sera évident si vous croisez le fleuve des huit
dharmas mondains.
Que l’étalon de l’effort soit prompt ou pas, sera évident si vous galopez sur la plaine de la
paresse.
Que le nœud de l’avarice soit relâché ou non, sera évident si vous tombez sur les richesses
matérielles.
Que l’épée de la Sagesse soit affilée ou non, sera évident si vous tranchez avec la logique et
l’autorité scripturale.
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Que la loi du roi soit strictement appliquée ou non, sera évident si Rétchoungpa va en Inde.
Ainsi, Rétchoungpa chanta.
Le roi dit, « Etes-vous le disciple de Milarépa connu sous le nom de Rétchoungpa? »
Rétchoungpa répondit, « je le suis. »
Alors le roi lui donna un permis khanda 1004 et rendit tous les cadeaux. Il dit, « Maintenant
prenez toutes les provisions que vous souhaitez et tout ceux qui veulent aller en Inde, prenezles avec vous. Cela n’a pas d’importance. »
Rétchoungpa en emmena près de cent et il partit. Sous un arbre dans le pré du bois du
Mandala d’Or, il rencontra Tiphoupa, le roi du Mantra secret.
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Les Chants et Histoires Du Seigneur Gampopa

Gampopa Rencontre Milarépa
Une fois que le Seigneur Gampopa fut éveillé 1005 en entendant parler des miracles du Maître.
En entendant simplement le nom du Seigneur Gourou lui-même, la dévotion s’enflamma et il
se mit à sa recherche pour le voir. Arrivé à Trodé Trashikang 1006, Gampopa demanda à une
femme qu’il vit tisser, « Savez-vous où trouver le Djétsun Milarépa qui connaît l’esprit
d’autrui et qui peut accomplir divers miracles? » La dame répondit, « Je vous amènerais à une
femme qui en sait à son sujet. »
Elle l’amena à une vieille femme vêtue de coton et portant une large ceinture, qui dit, « Vous
ne pourrez pas l’atteindre ce soir. Rester là-haut dans ma maison. » Elle l’invita là-haut et dit,
« Hier lorsque j’étais en présence du grand Djétsun, le Djétsun dit, ‘‘Un moine Kadampa
venant de la province de U vient me visiter. Celui qui me l’amènera à me rencontrer n’aura
plus besoin de craindre les renaissances dans les royaumes inférieurs.’’ Ma fille est une
méditante, une disciple du Djétsun. Elle vous conduira à lui. »
Le matin suivant la fille arriva en présence de Gampopa. Le Précieux pensa, « Parce qu’il
savait que je venais, je dois être un réceptacle digne. » Il pensa qu’il n’y aurait aucun
problème pour recevoir les instructions orales, mais Milarépa connut sa fière attitude. Quinze
jours durant, Gampopa n’eut pas l’accord d’une audience.
Sébanrépa lui donna un pot et un fagot de bois de chauffage et le conduit à un fossé 1007. Il dit,
« Le Maître sut que vous, le moine de U, alliez venir, et il a l’intention de vous donner les
instructions orales. Aussi ne soyez pas bouleversé. Restez ici et suppliez-le. »
Alors, après une quinzaine, on dit à Gampopa, « Venez et rencontrez le Maître à Trodé
Trashikang. »
Quand Gampopa arriva, il vit le Djétsun assit sur un rocher et il lui offrit un peu d’or. Le
Djétsun dit, « L’or et ce vieil homme ne vont pas ensembles. Utilisez-le comme provisions
pour votre pratique. Quel est votre nom? »
Gampopa dit, « je m’appelle Précieux Mérite 1008. »
« Mérite, mérite, vous venez d’accumuler un grand mérite et vous
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êtes précieux pour tous les êtres. » Mila répéta cela trois fois. Milarépa avait un calotte
crânienne de tchang dont qu’il offrit les restes à Gampopa en disant, « Buvez cela. »
Gampopa pensa, « Je suis moine et il y a beaucoup d’assistants qui regardent; je ne peux pas
boire cela. »
Le Djétsun dit, « Ne pensez pas autant, buvez simplement. »
Gampopa pensa, « Le Maître sait, » et il but le reste, ne laissant rien.
Alors Milarépa réalisa, « Il sera un détenteur de la lignée et un réceptacle approprié pour
toutes les instructions orales sans l’exception. » Il dit, « Sébanrépa et Rétchoungpa, venez ici
tous deux. Nous devrions chanter un Chant de bienvenue au moine. »
Mila chanta ce Chant avec ses deux disciples qui l’accompagnaient:
Je me prosterne devant les Seigneurs Gourous.
1005
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Dans l’est se trouve la lionne de la blancheur de la neige.
Bien que son lait en définitive soit nourrissant, seulement Indra peut le boire.
Dans le sud se trouve le tigre coloré 1009.
Bien qu’il soit dit qu’en définitive sa prouesse physique est grande, seulement Dombi
Hérouka peut le monter.
Dans l’ouest se trouve le palais divin de Toushita.
Bien qu’il soit dit être un grand spectacle, seulement le noble Asanga peut le voir.
Dans le nord se trouve la vésicule biliaire 1010 du poisson blanc.
Bien qu’elle soit dite en définitive être d’un goût amer, seulement la reine des nagas, Tsougna
Rintchèn, peut la manger.
Le voie de transmission de Naropa est profonde.
Bien qu’elle soit en définitive une voie courte, seulement le Seigneur Marpa le traducteur l’a
parcouru.
Bien que la lignée immuable de la transmission orale de Marpa fait en définitive s’élever
l’expérience et la réalisation, seulement moi, Milarépa, la pratique.
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Ces quelques mots de l’expérience de Milarépa, bien qu’ils soient en définitive au point 1011, je
les enseignerai seulement à vous, moine de U.
L’or et ce vieil homme ne vont pas ensemble.
Il y a aucun fourneau pour brasser le thé. 1012
Mon fils, si vous voulez pratiquer le Dharma divin du fond du cœur, ne recherchez pas les
plaisirs pour cette vie; pensez aux prochaines.
Si vous désirez détenir le siège de la lignée Kagyu, ne prenez pas plaisir avec les mots, mais
regardez leur signification.
Vous, le bhikshou, gardez cela à l’esprit.
Ainsi, Mila chanta ce Chant en accueillant le moine.
Gampopa dit, « Dans le Gouhyasamadja, le Catouhpitha et d’autres ouvrages il est dit: « Faire
des offrandes à un pore de la peau de l’Atcharya est supérieur aux offrandes faites aux
Bouddhas des trois temps. »
Comme il est dit, ‘On pourrait offrir un amas de montagne de joyaux aux Bouddhas des trois
temps, mais il y a plus grand mérite en faisant offrande à un cheveu du Gourou.’ Est-il une
voie d’accumulation de mérite plus profonde que celle-là? »
Milarépa répondit, « Il y en a une. »
« Je vous prie de m’instruire en celle-ci. »
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Milarépa dit, « Si vous pratiquez les instructions orales donnés par le Gourou sans les
gaspiller, c’est cela. »
Alors Gampopa dit, « J’ai demandé à Guéshé Nyougroumpa s’il est possible d’atteindre l’état
de Bouddha en une vie et un seul corps. Et il dit, ‘Dans ce cas, il est nécessaire de n’avoir pas
même un cheveu de considération pour cette vie.’
Je posais la même question à Guéshé Yarloungpa et il dit, ‘Ce n’est pas la vraie signification,
ceci n’est que le sens littéral. Vous pouvez atteindre l’état de Bouddha en prenant une pilule
de médecine, qui vous donnera la vie éternelle comme le soleil et la lune, dans la septième vie
de pratique,
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étant assisté par le divin yidam, ou si vous êtes capables de voyager dans les royaumes
célestes.’ Lequel des deux dit vrai? »
Milarépa répondit, « Les paroles de Guéshé Nyougroumpa ne sont pas simplement le
sens littéral, mais c’est aussi la vraie signification. Vous ne devez avoir aucune considération
pour cette vie. Si un Gourou authentique a un disciple qui est un réceptacle digne, qu’il reçoit
l’Initiation complète dans le mandala du mantrayana et qu’il pratique les instructions orales de
la phase de création et de perfection continuellement, ceux dont le potentiel est le plus haut
atteindront l’état de Bouddha dans cette vie; ceux de potentiel moyen l’atteindront juste avant
de mourir ou dans le bardo. Même si quelqu’un est extrêmement paresseux, ils l’atteindront
dans sept ou seize vies. S’ils ne peuvent pas atteindre cela, c’est parce qu’ils doivent avoir
corrompu leur samaya, et pour un temps ils pourraient renaître dans les royaumes inférieurs.
En général, vous, le moine médecin, ne devriez pas croire ceux qui philosophent sur la
vue. Ne les écoutez pas; ne les suivez pas. Croyez ceux qui pratiquent la méditation. Ecoutezles et suivez-les.
La meilleure recommandation est de tenir pour saints celui qui a laissé cette vie. Qui
que ce soit qui est entraîné par cette vie ne vous enseignera que les huit dharmas mondains.
Plus encore, il y a quatre manières de s’égarer à l’égard de shounyata: s’égarer en
s’attachant à la vacuité comme une étiquette 1013, s’égarer en considérant la nature du
connaissable comme vide, s’égarer en considérant les antidotes comme vides, et s’égarer en
s’attachant à la vacuité.
S’égarer en s’attachant à la vacuité comme une étiquette, c’est se contenter de se dire
que tous les objets de l’esprit de saisie et de fixation sont vides. S’égarer en considérant la
nature du connaissable comme vide, c’est se contenter de se dire que tous les dharmas du
samsara et du nirvana sont vides. S’égarer en ce en considérant les antidotes comme vides,
c’est se contenter de penser qu’étiqueter les pensées et les émotions comme vide est suffisant.
S’égarer en s’attachant à la vacuité, c’est penser qu’il n’y a rien sur quoi méditer et donc
considérer toutes les expériences de méditation comme vide. Celles-ci ne sont pas la voie
véritable. Néanmoins, pour les débutants, il y a un certain bénéfice en renonçant à ces
fixations.
En général, si vous n’êtes pas dans les profondeurs de votre esprit pleinement
déterminé, même si temporairement vous expérimentez la félicité, la clarté et la nonconceptualité, vous ne transcenderez pas les trois mondes. Celles-ci sont connus comme des
expériences temporaires parce qu’elles ne donnent pas à l’esprit la détermination en
profondeur. Cependant, si vous demandez ‘Quel est la voie véritable?’, c’est lorsque le Maître
authentique donne au disciple qui est un réceptacle digne la transmission et les instructions.
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La conscience primordiale existe en chacun et pénètre tous les êtres sensibles.
1013
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Tous les Bouddhas sont luminosité 1014 dans le Dharmakaya. Les yogis pratiquent la
méditation par d’infinis moyens habiles, et ainsi ils réalisent naturellement la vue. Les
émotions cessent naturellement. Les pensées discursives sont tranchées spontanément, et la
sagesse poind spontanément. En ce moment 1015, son expérience et sa réalisation ne peut pas
être exprimée par des mots. Par exemple, c’est comme l’extase d’une jeune femme ou le rêve
d’un muet. Bien que cette base soit en tous les êtres sensibles, elle n’est pas reconnue. C’est
pourquoi, il est très important de s’en remettre à un Maître qui détient une lignée.
La conscience primordiale n’a aucune origine. Ses accès1016 ne peuvent être entravées
en aucune façon. Elle ne peut être montrée par aucune analogie. Elle ne peut survenir par
aucune parole. Elle ne peut être démontrée par aucun sophisme 1017. Aussi, on ne devrait pas
essayer de la fabriquer. Laissez-la détendue dans le royaume de l’état naturel. »
Ensuite Milarépa chanta ce Chant:
Regardez votre esprit authentique; c’est la vue véritable.
Si vous cherchez une autre vue que l’esprit, c’est comme une personne riche cherchant la
richesse, moine médecin.
Sans écarter les défauts de la somnolence et les cogitations 1018; c’est la véritable méditation.
Si vous écartez les défauts de somnolence et les cogitations dans la méditation, c’est comme
tenir une lampe dans la journée, moine médecin.
N’alternez pas l’acceptation et le rejet; c’est la véritable action.
Si vous alternez l’acceptation et le rejet dans l’action, c’est comme une abeille piégée dans
une toile, moine médecin.
Reposez dans la confiance de la vue; c’est le véritable samaya.
Si vous cherchez ailleurs, il n’y a pas de samaya à garder.
C’est comme essayer de renverser le flot d’un fleuve, moine médecin.
Suscitez la confiance en votre esprit; c’est la véritable réalisation.
Si vous cherchez ailleurs, il n’y a aucune réalisation à atteindre.
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C’est comme une grenouille essayant de bondir dans le ciel, moine médecin.
Examinez votre esprit; c’est le véritable Maître.
Si vous cherchez un autre Maître que votre esprit, c’est comme essayer d’abandonner votre
esprit, moine médecin.
Ainsi, toutes les manifestations sont l’esprit, moine médecin.
Ainsi, Mila chanta.
Devenant de plus en plus effrayé et incapable de rester en la présence accablante de
son Gourou, Gampopa porta son tapis plus bas et alla dormir. Dans la matinée, il vint en la
présence du Djétsun.
Milarépa dit, « Vous, le moine de U, si vous voulez pratiquer le véritable Dharma,
s’entraîner à ses propres vertus et faire une pratique spirituelle sont contradictoires. Aussi, en
1014
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automne, mendiez dans Trin et Nyanam, mais ne restez pas dans un village la nuit; revenez à
la grotte de Trodé. »
Gampopa pensa, « Le Djétsun à raison, » et il alla faire l’aumône.

La Pratique de Tsèndali de Gampopa et son Rêve

Ultérieurement, Dakpopa demanda les instructions de Tsèndali. Tout d’abord, il
médita nu au confluent de deux vallées. La chaleur bienfaisante flamboya spontanément, mais
il s’endormit à l’aube et son corps devint froid comme un rock. Ensuite, il médita pendant
sept jours, la chaleur bienfaisante flamboyant spontanément. Au matin du septième jour, il eut
la vision des cinq Bouddhas.
Il demanda au Maître qui dit, « C’est comme voir deux lunes en pressant vos yeux.
C’est dû à la capture du prana des cinq éléments. Ce n’est ni bon ni mauvais. Restez en
méditation. »
Après que trois mois se sont écoulés, un jour, très tôt matin, Gampopa ressentit que les
trois mille mondes tournèrent comme une roue en mouvement et il eut des hauts le cœur et
envi de vomir. Il tomba inconscient un long moment.
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Il demanda au Maître qui dit, « C’est le prana de lalana et de rasana qui se déplacent
en avadhouti. Ce n’est ni bon ni mauvais. Restez en méditation. »
Un matin, Gampopa vit sa demeure envahie d’Avalokitèsvaras, chacun d’eux avaient
un disque de lune sur sa tête.
Il demanda au Maître qui dit, « C’est l’accroissement du bindou dans le tchakra de
grande félicité sur le sommet de votre tête. Ce n’est ni bien ni mauvais. Restez en
méditation. »
Un soir, au crépuscule, Gampopa vit ‘l’enfer des lignes noires’. Son cœur fut frappé et
il devint déprimé intensément.
Il demanda au Maître qui dit, « Votre ceinture de méditation est trop courte et serre les
nadis. Rallongez-la un peu plus. Cela est causé par la capture de la circulation du prana. Ce
n’est ni bon ni mauvais. Restez en méditation, »
Un jour Gampopa vit clairement les six niveaux des dieux du désir et il plut de
l’amrita des royaumes supérieurs dans les royaumes inférieurs. Les dieux se réjouissaient et
étaient satisfaits, mais il vit sa mère mourir de soif.
Il demanda au Maître qui dit, « La pluie de l’amrita est l’accroissement du bindou du
lalana et rasana dans le tchakra du plaisir de la gorge. La soif de la mère signifie que la
bouche de avadhouti n’est pas ouverte. Aussi, pratiquez ces hatha yogas. »
A cause de la violence de ces hatha yogas, après un mois, Gampopa ressentit
continuellement comme si son corps tremblait, frissonnait et avait des secousses, et il ressentit
un désir involontaire se manifester. Il pensa, « Est-ce que ce sont des démons? »
Il demanda au Maître qui dit, « Le centre du dharmatchakra du cœur est rempli de
bindou. Méditez sans interruption dans cette pratique de hatha yoga. Ce n’est ni bon ni
mauvais. » Par la suite, Gampopa n’avait pas besoin de beaucoup de nourriture.
Un jour Gampopa vit le soleil et la lune saisis par Rahou avec deux fils aussi mince
que des crins de cheval.
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Il demanda au Maître qui dit, « C’est le prana du lalana et du rasana qui entre dans
avadhouti. Ce n’est ni bon ni mauvais. Vous êtes un homme très courageux. » Alors il dit,
« Maintenant, maintenant, » trois fois.
Gampopa médita avec grande énergie. Après un mois, il vit le mandala de Hévadjra
rouge. Alors il pensa, « Cela doit être le divin yidam, puisque mon Maître a dit ‘maintenant,
maintenant’ »
Il demanda au Maître qui dit, « Le rakta hérité de la mère a été établie dans le centre
du dharmatchakra du cœur. Ce n’est ni bon ni mauvais. restez en méditation. »
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Gampopa médita avec effort. Un jour il vit le mandala des squelettes de
Tchakrasamvara selon 1019 Louyipa.
Il demanda au Maître qui dit, « Le nirmanatchakra du nombril est rempli de bindou.
Ce n’est ni bon ni mauvais. restez en méditation. »
Gampopa médita avec effort. Après quatorze jours, pendant une nuit entière, il eut
l’expérience de son corps aussi vaste que l’espace. Du sommet de sa tête aux plantes de ses
pieds se trouvaient les êtres sensibles des six royaumes. La plupart d’entre-eux buvaient
simplement du lait. Certains buvaient du lait trait des étoiles. Il y avait un son bourdonnant
continu et il n’avait aucune idée d’où il venait. A l’aube il enleva sa ceinture de méditation et
la vision se termina.
Il demanda au Maître qui dit, « Le karmaprana pousse les bindous en les
inconcevables millier de nadis du corps. Maintenant le temps est venu de transformer ce prana
en jnanaprana 1020. » Alors il donna à Gampopa l’instruction suprême de Tsèndali.
Gampopa médita. Un jour la vallée entière de Goungthang était remplie de fumée.
Tard dans l’après-midi il faisait totalement noir. Il ne pouvait pas trouver le sentier et il
marchait aveuglément jusqu’à ce qu’il arrive en la présence du Maître.
Le Maître dit, « Il importe peu; asseyez-vous ici et pratiquez. » Mila lui donna
l’instruction qui « clarifie les obstacles » et il fit aussi clair qu’à l’aube.
Une soirée Gampopa vit son propre corps comme un squelette sans chair, tenant
assemblé par les veines.
Il demanda au Maître qui dit, « Votre pranayama est devenu trop puissant; pratiquez
modérément. »
Une soirée au crépuscule, Gampopa médita sur son divin yidam et récita son mantra.
A minuit, il pratiqua le Gourou Yoga et fit de nombreuses suppliques. Très tôt le matin il
pratiqua le prana de la force vitale. Dans la matinée, comme le soleil se levait il s’endormit
pendant un
petit moment. Il expérimenta vingt-quatre augures dans un rêve libre de toutes tendances
habituelles avec lesquelles il était familier. Quand il se réveilla, il réfléchit un moment au
sujet de ce rêve, s’il était bon ou mauvais. Alors il pensa, « J’ai seulement besoin de
demander à mon Djétsun Gourou qui est omniscient et qui est le Bouddha en personne. » Sans
même avoir prit le petit déjeuner il se leva et y alla.
Le Djétsun dormait à la base d’un rocher sur la berge d’un fleuve, ses vêtements
couvraient sa tête. Après s’être prosterné et ayant offert un mandala, Gampopa dit, « Djétsun,
j’ai quelque chose de très important à dire. S’il vous plaît ne dormez pas; levez-vous je vous
prie! »
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Le Djétsun dit, « J’ai pensé que quelques pensées discursives s’étaient élevées en vous
ce matin. Dites-moi ce qui est si important, pour vous rendre malheureux maintenant. »
1019
1020

selon la tradition de ...
souffles ou énergies de sagesse primordiale (tib : yéshé gui loung)
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Gampopa dit, « Maître Précieux, très tôt ce matin quelques augures survinrent dans
mes rêves. Grand Maître Djétsun, j’aimerais vous dire ce qu’il en est; s’il vous plaît dites-moi
s’ils sont bons ou mauvais. »
Vous Seigneur, yogi qui pratiquez les discipline yoguiques, vous êtes merveilleux, vêtu de
coton.
1021
Ornement de ma tête , joyau qui accomplissez tous les vœux, comme une couronne, vous
êtes honorés par tous.
Renommé sous le nom de Mila, la beauté de ce nom se répand dans les dix directions.
Entendant ce nom, la joie s’éleva en moi.
Je voyageais au-dessous des Pléiades dans l’Est.
Je n’accordais pas d’importance à mon corps qu’il fut chaud ou froid.
A l’exemple de Sadapraroudita, j’ai pensé, « Quand ferai-je votre connaissance, Seigneur
Répa? »
Je subissais de nombreuses épreuves pendant mon long voyage.
Deux jours et demi avant, j’arrivais ici, mon corps et ma vie faiblissait de sorte que je
trouvais presque la mort.
Cependant, par le pouvoir d’une intense dévotion, comme Sadapraroudita qui rencontra
Dharmodgata en personne à Gandhavati dans l’Est, je fit votre connaissance, Père Djétsun
Répa, au siège de Trashikang.
J’ai pensé, « Mes vœux ont été accomplis, » et mes cheveux frissonnèrent de grande joie et de
bonheur.
Bien que je n’avais pas d’objets de richesse illusoire à offrir, j’avais de la répulsion pour les
dharmas du fondement du samsara.
J’avais la crainte et la terreur de la voie des naissances et des morts.
Je renonçais aux comportements mondains, et le désir de pratiquer s’éleva de mes
profondeurs.
Seigneur, vous m’acceptiez avec le crochet de fer de votre bonté.
Je n’ai pas oublié cela; cela est fixé en mon esprit.
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Seigneur Gourou, votre serviteur doit vous demander quelque chose.
Au crépuscule la nuit dernière, je récitais le Mantra du Yidam.
A minuit, je suppliais le Seigneur Gourou.
Ultérieurement, je m’appliquais dans le prana de la force vitale.
Dans la dernière partie de la nuit, à l’aube ce matin, je m’endormais juste un petit moment.
Libre de toute tendance habituelle familières, ces rêves merveilleux survinrent.
J’avais un chapeau estival bordé de soie plissée, orné d’une lisière vermillon en peau, avec
des plumes de vautour au sommet.
Je rêvais que je le portais sur ma tête.
J’avais des bottes bleues élégantes garnies de clous de cuivre et des boucles avec des
anneaux en argent.
Je rêvais que je portais une telle paire de bottes.
J’avais une robe de soie blanche.
1021

crown ornament
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Le revers était brodé de fils d’or, avec un beau motif vermillon.
Je rêvais je portais un tel vêtement.
J’avais une ceinture faite de tissu de Meun, ornée de diverses fleurs multicolores et décorée
de pompons et de guirlandes de perles.
Je rêvais qu’elle faisait trois fois le tour de ma taille.
J’avais une cape blanche en poil de chevreau, naturelle et non-taillée, attachée avec des
ornements d’argent aux motif de jasmin.
Je rêvais je portais par-dessus cette cape merveilleuse.
J’avais un bâton bois de santal constellé de sept pierres précieuses.
Sa poignée était de filigrane 1022 d’or.
Je rêvais je le tenais dans ma main droite.
J’avais un authentique kapala marqué du vadjra 1023 remplit jusqu’au bord avec l’essence de
l’amrita d’or.
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Je pensais, « je l’emploierai comme bol pour boire. »
Je rêvais que je le portais dans ma main gauche.
J’avais une paire de sacs multicolores pour porter à l’épaule, remplit de riz blanc.
Je pensais, « je l’emploierai comme provisions du dharma. »
Je rêvais que je le lançais sur mon épaule droite.
J’avais une peau d’antilope noire avec la tête et les quatre pattes 1024 intactes.
Je pensais, « je l’utiliserai comme tapis de méditation. »
Je rêvais je la lançais sur mon épaule gauche.
Puis, je regardais vers la droite.
Il y avait un beau pré verdoyant et or, où de nombreux veaux et brebis furent mis en pâturage.
Dans mon rêve, je pensais, « je serai leur pâtre. »
Ensuite, je regardais au-delà vers la gauche.
Il y avait un pré turquoise éclatant, avec toutes sortes de fleurs aux diverses couleurs.
Je rêvais qu’il y avait beaucoup de femmes qui se prosternaient devant moi.
Au centre d’un parc il y avait des fleurs jaunes en pleine floraison de la couleur de l’or.
Sur un siège fait d’un amoncellement de ces fleurs, je rêvais que j’assumais le sattvasana 1025.
Je rêvais que des fontaines jaillissais au-devant de moi.
Je rêvais que derrière moi une lumière brillante irradiait.
Je rêvais que mon corps flamboyait d’un grand feu.
Je rêvais que le soleil et la lune s’élevaient en mon cœur.
Ces rêves merveilleux survinrent.
1022

ouvrage d’orfèvrerie à jour
?
1024
sabots
1025
le siège du héros (posture)
1023
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Je ne sais pas si ces augures présagent le bon ou le mauvais.
Seigneur Yogui, connaisseur des trois temps je vous prie de me dire la signification de ce que
je ne comprends pas.
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Ainsi, Gampopa relata les augures dans son rêve.
Alors, le Djétsun répondit, « Mon fils, moine médecin, ne t’inquiètes pas; laisses ton
esprit reposer à l’aise. N’entres pas dans le défaut intérieur de la saisie d’un ego, piégé dans le
filet des pensées discursives. Laisses le nœud du doute se défaire de lui-même. Tranches le fil
des fixations duelles même s’il est mince. Disperses la couche de poussière des tendances
habituelles même si elle est fine. Ne génères pas trop de pensées. Reposes dans la fraîcheur
naturelle.
« Puisque je suis un yogui qui est entraîné dans la pratique du corps illusoire, je sais
aussi comment expliquer les rêves. Je sais même comment transformer les rêves. J’ai
confiance que les rêves sont marqués par le « Dharmata » 1026. Puisque j’ai compris la nature
des rêves, moi, ton vieux père, j’expliquerai maintenant la compréhension du sens véritable
avec des mots précis et je donnerai la transmission des significations des signes de ces
augures dont tu as parlé, mon fils. Diriges ton esprit sans le laisser errer et écoutes
attentivement. »
Après avoir dit cela, le Djétsun répondit à la question de Gampopa au sujet de son rêve
en composant ce Chant:
Médecin, voici mon Chant en réponse.
Ecoutes attentivement, sois très attentif.
Fils, tu as étudié le Tchakrasamvara selon la tradition du Zangkar et tu as été formé dans la
tradition Kadampa du Ourou supérieur.
Tu es pourvu du fleuve continu de la bonne attitude.
Parce que tu as pensé, « Tous ces augures sont vraiment merveilleux, » tu les as considéré
comme particuliers et tu as cru en tes rêves habituels et tes fantaisies.
Fils, soit tu n’as pas appris suffisamment ou tu joues la comédie.
N’avais-tu pas étudié les Soutras, les Tantras et les Shastras ?
Dans la Prajnaparamita de la vraie signification, il est dit que les rêves ne sont pas réels.
Ils sont vides, creux et vains.
Comme le Mouni l’a dit, ils sont futiles.
Dans le même sens il expliquait les huit paraboles d’illusion 1027.
Est-ce que celles-ci ne sont pas entrés dans ton esprit?
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Néanmoins, cette fois au moins, ces augures sont une prophétie pour l’avenir; comme c’est
merveilleux, comme c’est grand en vérité!
Je suis le yogui qui est entraîné dans les rêves et qui connaît bien la façon d’en pointer
l’illusion.
Le chapeau blanc que tu portais sur ta tête est un signe de l’accomplissement des Véhicules
ascendant et descendant 1028.

1026

Les choses ainsi, le Dharmata.
Comme un nuage, comme un mirage, comme un rêve, comme une ville de mangeur d’odeur, comme un arcen-ciel, comme le reflet dans un miroir, comme le reflet de la lune dans l’eau, comme le son de l’écho.

1027

1028
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La soie Chinoise plissée montre l’esprit profond et subtil.
Comme les couleurs du beau renard rouge, les traditions différentes ne seront pas mélangées
mais resteront distinctes.
Les ondulations des plumes du vautour sont le sommet de la vue du Mahamoudra.
C’est le signe de vision de l’essence non-née.
La paire de bottes que tu portais sont le signe du voyage de l’action ascendante et
descendante 1029.
Les chaussures bleues ornementées de quatre clous sont le signe de l’obtention des quatre
Kayas de la réalisation 1030.
C’est le signe du rassemblement des deux accumulations 1031.
Les brillantes boucles d’argent sont le signe de la connaissance des façons de s’égarer dans
l’action.
Tu n’agiras pas négligemment ou étourdiment, mais comme un jeune prince, tes actions
seront gracieuses et attentives.
La robe de soie blanche que tu revêtais est le signe que ton être n’est pas entaché de défauts.
Les fils d’or purs de ton revers sont le signe d’invariables bonnes intentions.
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Le beau dessin de points vermillons est le signe de l’œuvre pour le bénéfice des êtres par
compassion.
La ceinture faite de tissu de Meun, qui lie ta taille par trois fois, est le signe que tu garderas
les vœux des trois Yanas 1032.
Le bel ornement de fleurs blanches et les guirlandes de perles décoratives, sont le signe que
tu es paré des trois entraînements et que tu guideras tes disciples avec délice.
La cape blanche de chevreau que tu portais par-dessus est le signe de la réalisation de
l’immuable Dharmakaya.
Que la cape était naturelle et non-façonnée est le signe de qui est naturel.
Qu’elle soit attachée avec des fermoirs d’argent est le signe de la vérité immuable.
Le bâton de santal c’est le signe d’avoir trouvé le Maître de vos désirs.
Les sept pierres précieuses incrustées sont les vertus du Seigneur Gourou.
Le filigrane d’or sur la poignée c’est le signe qu’en donnant la moelle des instructions orales
de la lignée de transmission orale, tu accepteras des disciples dignes.
1029
1030

Référence aux pratique des Yogas de Naropa ?
Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya, Svabhavikakaya.

1031
1032

Hinayana, Mahayana, Vadjrayana.
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Le prenant dans ta main droite c’est le signe que, allant de félicité en félicité, tu arriveras
dans les Terres de Bouddha.
L’authentique Kapala de Vadjra c’est le signe montrant l’essence vide.
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Qu’il soit rempli jusqu’au bord de l’essence de l’amrita c’est le signe que les expériences
sont inséparables de toi.
La brillante couleur d’or de l’amrita est le signe de la luminosité des apparences.
Pensant que tu l’emploieras comme ton bol pour boire c’est le signe qui montre ces trois
comme unique.
Le fait de le porter dans ta main gauche c’est le signe que les expériences sont inséparables
de toi.
La belle sacoche multicolore est le signe que tous tes désirs feront partis de la voie.
La paire de sacs lancée sur l’épaule est le signe qu’avec l’unité de Prajna et d’Oupaya tu
évolueras sur le chemin du Mahayana.
Le riz blanc à l’intérieur et la pensée qu’il sera employé comme provision pour le Dharma,
sont le signe qu’il n’y aura aucun obstacle pour ta vie et que tu te nourriras de la nourriture
de la méditation.
La peau d’antilope noire sur ton épaule gauche, est le signe d’un esprit attentif.
La tête et les quatre pattes intactes, sont le signe que tu es pleinement habile dans la
Boddhitchitta et que tu as pratiqué les quatre illimités.
Ainsi, tu élimineras la souffrance des six royaumes.
Pensant que tu l’utiliseras comme tapis de méditation, c’est le signe qu’avec la vacuité
inséparable de la compassion, la réalisation est survenu en ton être.
La belle prairie d’or que tu vis à ta droite, c’est le signe que tes vertus extérieures et
intérieures s’accroissent.
Les veaux et les moutons mis en pâturage, sont le signe que par le Dharma et les biens
matériels et étant un objet de refuge, tu accompliras les espoirs et les vœux des êtres.
233
Pensant que tu seras leur pâtre, c’est le signe que ces êtres sans protecteur qui souffrent, tu
les protégeras avec bonté.
Le pré turquoise que tu vis à ta gauche, est le signe que tu es accomplit pleinement dans le
samadhi immaculé, tu as vu la sagesse de félicité et de joie.
Les diverses fleurs qui l’ornaient, sont le signe que graduellement tu développeras des signes
d’accomplissement illimités et que diverses expériences s’élèveront.
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Les nombreuses femmes qui se prosternaient sont le signe que tu attireras les Dakinis qui
demeurent dans les canaux d’énergies 1033 et le principe essentiel 1034.
Le parc avec des fleurs jaunes au centre est le signe que doté de la réalisation du samadhi et
orné de la discipline pure, tu rassembleras les sanghas autour de toi comme des nuages dans
le ciel.
Le siège d’un amas de fleurs en pleine floraison de couleur d’or, est le signe que grâce à ta
prajna, tu ne demeureras pas dans le samsara; mais tout comme un lotus n’est pas souillé par
la boue, tu ne seras pas entaché par les défauts du samsara.
Acceptant le sattvasana c’est le signe que grâce à ta compassion, tu ne demeureras pas dans
la paix; mais comme un jeune Boddhisattva, tu seras bénéfique comme un Nirmanakaya aux
êtres des six royaumes, nos mères.
La fontaine qui jaillissait au-devant de toi, est le signe que tu propageras le royaume du
Dharma.
La lumière brillante irradiant derrière toi, est le signe que tu purifieras le Tibet.
Ton corps flamboyant d’un grand feu, est le signe que par la sagesse de la bienheureuse
chaleur de Tsèndali, tu feras fondre la glace de pensées discursives.
Le soleil et la lune s’élevant de ton cœur, est le signe que tu demeuras toujours dans l’état de
luminosité au-delà d’allée et de venue.
Fils, ce rêve est bon pas mauvais.
Cette prophétie de ce qu’il adviendra à l’avenir est le signe Dharmique qui révèle ces
augures comme bonnes.
En général, qu’elles que soit les expériences que tu as, qu’elles soient rêve ou réalité, si tu les
saisies comme réelles, elles deviendront un obstacle.
Si tu les reconnais comme illusion, elles deviendront la voie.
Si tu ne connais pas la signification des rêves, tu ne pourras pas les interpréter; tu pourrais
interpréter un bon rêve comme mauvais.
Si tu as réalisé la pratique des rêves, tu pourras expliquer les mauvais rêves comme les bons
et les propices.
Généralement, ils ne sont ni bon ni mauvais.
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Fils de noble Famille, ne le saisis pas comme bon.
bhikshou, gardes cela à l’esprit.
Ainsi, Mila chanta.
« Maintenant, à l’est d’ici il y a une montagne nommée Gampodar. Cette montagne est
comme un roi assit sur son trône. La cime est une précieuse couronne, comme ce chapeau que
je porte. Les prés et les bois sont arrangés comme un mandala d’or. Devant, il y a une
montagne comme un amas de joyaux. Il y a sept montagnes alentour qui ressemblent à des
1033
1034

nadis
bindou
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ministres prosternés. Au niveau des épaules de cette montagne se trouveront tes disciples. Vas
là-bas et sois bénéfique aux êtres. » Ayant dit cela, Milarépa chanta ce Chant:
Ô Moine, vas-tu dans le « U » 1035 ou pas ?
Moine, quand tu iras dans le « U » ?,
Parfois des pensées de nourriture surviendront.
Quand les pensées de nourriture adviennent,
Prends pour nourriture le pur samadhi.
Reconnais toutes les choses savoureuses et sucrées comme une illusion.
Expérimentes 1036 quoiqu’il advienne comme le dharmakaya.
Parfois des pensées de vêtements surviendront.
Quand les pensées de vêtement adviennent,
Portes comme vêtement la bienheureuse chaleur de tsèndali.
Reconnais tout ce qui est doux et les bonnes choses comme une illusion.
Expérimentes quoiqu’il advient comme le dharmakaya.
Parfois des pensées de ta région natale surviendront.
Quand les pensées de ta région natale adviennent,
Prends comme demeure 1037 le dharmata.
Reconnais toutes les patries comme illusion.
Expérimentes quoiqu’il advient comme le dharmakaya.
Parfois des pensées de richesses surviendront.
Quand les pensées de richesses adviennent,
Prends pour fortune les sept nobles richesses 1038.
Reconnais toute richesse et biens comme illusion.
Expérimente quoiqu’il advient comme le dharmakaya.
Parfois des pensées de compagnie surviendront.
Quand les pensées de compagnie adviennent,
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Considères comme ton compagnon la sagesse née d’elle-même.
Reconnais tous les amis et compagnons comme une illusion.
Expérimentes quoiqu’il advient comme le dharmakaya.
Parfois des pensées du Lama surviendront.
Quand les pensées du Lama adviennent,
Pries-le comme inséparable du sommet de ta tête.
Ne l’oubliant jamais, médites sur lui au centre de ton cœur.
Même le Lama est comme un rêve illusoire.
En général, reconnais le tout comme une illusion.
La montagne Gampodar à l’est
Est comme un roi assis sur son trône.
La montagne à l’arrière est comme une tenture 1039 de soie blanche.
1035

Province centrale
Apprends que tout ce qui advient est le dharmakaya.
1037
empares-toi de la demeure du dharmata.
1038
Les sept symboles de la royauté ?
1036
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La montagne à l’avant est comme un amas de joyaux.
La cime est comme une couronne précieuse.
Les sept montagnes sont comme des ministres se prosternant.
Les bois et les prés sont comme un mandala d’or.
Au niveau des épaules de cette montagne tu rencontreras tes disciples.
Tu devrais y aller et faire le bien des êtres.
Va mon fils, et accomplis le bienfait d’autrui.
Ainsi, Mila chanta.

Les adieux de Gampopa

« Ton nom, Détenteur de Vadjra, sera renommé dans le monde entier » dit Mila. Puis il donna
à Gampopa davantage d’abhishékas, des bénédictions, et des instructions. Ayant
complètement transmit tous les enseignements, Mila lui donna un mirobolant d’or et cracha
sur lui 1040. Il lui donna une pierre à feu ainsi que tout l’équipement.
Alors le Lama dit, « Maintenant, vas dans cette région et médites. En général, comme un cerf
blessé ou un oiseau, sois très prudent. Tu devras être paisible et doux et moins irritable. Tu
devras avoir une grande patience et agir en accord avec tout. Tu devras être très pur et
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ordonné. Tu devras avoir peu de pensées conceptuelles. Passes ton temps dans les retraites de
montagne, prends le vœu de silence et emmures-toi.
« Bien que tu réalises ton propre esprit comme étant Bouddha, tu ne devras pas abandonner
ton Lama, le Maître Vadjra. Bien que les deux accumulations et les purifications soient
réalisées naturellement, tu devras encore pratiquer la plus petite accumulation de mérite. Bien
que ta compréhension du karma et de son résultat est aussi vaste que le ciel, tu devras fuir le
plus petit acte nuisible. Bien que ton expérience est libre de méditation et de post-méditation,
tu devras continuellement pratiquer le yoga des quatre périodes du jour. Bien que tu réalises
l’équanimité du soi et des autres, ne dénigres pas les autres enseignements ou les gens. Fils, le
quatorzième jour du mois du cheval, dans l’année du Lièvre, tu devras venir à la frontière de
Trin et de Nyanam. »
Alors Mila chanta un chant d’adieu à l’homme de Dakpo :
Fils, quand la simplicité survient dans ton esprit,
Ne suit pas les rhétoriques.
Il y a le danger d’être pris par le piège des huit dharmas mondains.
Fils, reposes dans l’état libre d’arrogance.
Est-ce que tu comprends cela, moine d’Ü ?
Est-ce que tu comprends cela, médecin de Takpo ?
Fils, quand l’auto-libération survient,
N’établis pas des liens logiques.
Il y a le danger d’effort inutile.
Fils, reposes en l’état libre de pensée discursive.
Est-ce que tu comprends cela, moine d’Ü ?
1039
1040

Kardar ? Echarpe de soie blanche.
Ceci est une façon de donner sa bénédiction.
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Est-ce que tu comprends cela, médecin de Takpo ?
Quand tu réalises la vacuité de ton esprit,
Ne sois pas attaché à l’unique ou au multiple.
Il y a le danger de tomber dans un vide nihiliste.
Fils, reposes en l’état de simplicité.
Est-ce que tu comprends cela, moine d’Ü ?
Est-ce que tu comprends cela, médecin de Takpo ?
Quand tu pratiques le Mahamoudra,
N’occupes ni ton corps ni ta parole à des rituels quotidiens.
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Il y a le danger que la sagesse non-conceptuelle pourrait disparaître.
Fils, reposes en l’état inné sans fabrication.
Est-ce que tu comprends cela, moine d’Ü ?
Est-ce que tu comprends cela, médecin de Takpo ?
Quand des signes et des prophéties surviennent,
Ne saisie pas la joie ou la fierté.
Il y a le danger que les prophéties de Mara surviennent.
Fils, reposes en l’état libre de fixation.
Est-ce que tu comprends cela, moine d’Ü ?
Est-ce que tu comprends cela, médecin de Takpo ?
Quand tu dissous ton esprit.
N’aspires pas à des perceptions les plus élevées.
Il y a le danger d’être emporté par les maras de la joie et de la fierté.
Fils, reposes dans l’état libre d’espoir.
Est-ce que tu comprends cela, moine d’Ü ?
Est-ce que tu comprends cela, médecin de Takpo ?
Ainsi, Mila chanta.
Puis, en réponse à la requête du médecin pour des instructions orales sur le bardo, le Lama
chanta ce chant :
Je prosterne devant les seigneurs Lamas ;
En particulier je prends le refuge en celui plein de bonté.
Fils, comme tu en as fait la requête,
J’entonne maintenant ce chant sur le bardo 1041.
En général, à la fois les êtres sensible des trois royaumes du samsara
Et les Bouddhas du nirvana
Sont un en l’état naturel de la réalité.
Considères cela comme le bardo de la vue.
A la fois les divers phénomènes rouges et blancs
Et l’inexprimable esprit
Ne font qu’un en l’état inné inséparable.
Considères ceci comme le bardo de la méditation.
1041

Etat intermédiaire entre deux autres états.
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A la fois l’apparition confuse des phénomènes multiples
Et l’esprit non né
Ne font qu’un dans la co-émergence non-duelle.
Considères cela comme le bardo de l’action.
A la fois le rêve de la nuit que tu fis
Et la réalisation de son irréalité quand tu t’éveilla
Sont un dans la nature de l’illusion.
Considère ceci comme le bardo du rêve.
A la fois les cinq agrégats impurs 1042
Et les cinq pures familles de Bouddha
Sont un dans la phase d’achèvement 1043 de non-conceptualité.
Considères cela comme le bardo de la phase de création
et d’achèvement 1044 de la voie.
A la fois les tantras pères qui proviennent des moyens habiles 1045
Et les tantras mères qui proviennent de la sagesse 1046
Sont co-émergents et un dans la troisième initiation.
Considères ceci comme le bardo de l’essence.
A la fois le dharmakaya sans changement qui est le bien de soi-même
Et les corps formels inobstrués qui sont le bien d’autrui
Ne font qu’un dans l’état inné inséparable.
Considères cela comme le bardo des Trois Corps.
A la fois naissance au travers de l’utérus du corps illusoire impur
Et la manifestation pure d’un dieu
Ne font qu’un dans la luminosité du bardo.
Considères ceci comme le bardo de la réalisation.
Ainsi, Mila chanta.
Après que le Djétsun ai rencontré Gampopa, il revint, rassembla tous ses disciples, et dit, « Ce
moine médecin sera bénéfique à de nombreux êtres sensible. La nuit dernière je rêvais qu’un
vautour volais d’ici jusque dans le centre 1047 et arriva au-dessus d’une grande montagne. De
toutes les directions, une grande foule d’oies se rassemblèrent pour un moment et se
dispersèrent alors. Chaque oie était accompagnée de entourage de cinq cent oies, et la vallée
entière était remplie d’oies jaunes.
239
« Je suis un yogui, mais nombre de mes descendants seront moines. Ce moine médecin sera
bénéfique à d’innombrable êtres sensibles. Ainsi, j’ai accompli l’enseignement du Bouddha. »
1042

skandhas
sampannakrama
1044
utpattikrama et sampannakrama
1045
upaya
1046
prajna
1047
« U » = tibet central
1043
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Gampopa entendit parlé de la mort de Milarépa

Dagpopa alla dans le Tibet central. Il arriva à dans les lieux où le Géshé Nyoudroumpa se
trouvait qui lui dit, « Yogui, quelles sortes de vertus avez-vous obtenues ? »
Dagpopa répondit, « Mon prana ne s’échappe pas de mon corps et ma réalisation est aussi
vaste que l’espace. »
Ultérieurement, quand Dagpopa demeurait à Nyal, il se souvint ce que le Lama lui avait dit. Il
emprunta douze mesures d’or de Gyapasèr et prit Régomrépa comme compagnon de voyage.
Quand Dagpopa arriva au confluent du Yarloung, il rencontra un marchant d’ânes de Tsang
qui lui dit que le Djétsun venait de mourir le quatrième jour du mois du cheval. Le marchant
lui avait apporté le bâton personnel du Djétsun et son vêtement de coton comme reliques
support de vénération et il les présenta à Dagpopa.
Dagpopa pleura beaucoup et s’évanouit. Les gens près de lui massèrent ses mains et ses pieds
et lui jetèrent de l’eau sur le visage. Après un court moment il recouvra ses sens. Il lança une
once d’or en direction de Trin, et il offrit ce chant de supplique à son Lama :
Seigneur, quand vous allez au sommet neigeux de la blanche montagne,
Vos actions sont comme celles d’une lionne blanche des neiges.
Vous êtes le yogui qui maîtrisez les visions d’autrui.
Seigneur, quand vous allez à la forêt,
Vos actions sont comme celles d’un tigre rayé.
Vous êtes le yogui libre d’espoir et de crainte.
Seigneur, quand vous allez au sommet du blanc rocher,
Vos actions sont comme celles d’un vautour blanc.
Vous êtes le yogui qui a vaincu l’espace.
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Seigneur, quand vous errez insouciants dans les solitudes des montagnes,
Vos actions sont comme celle d’un animal sauvage.
Vous êtes le yogui qui tranche l’attachement.
Seigneur, quand vous restez parmi votre escorte,
Vos actions sont comme celles de Vadjradhara.
Vous êtes le yogui qui nous guide fortunés que nous sommes.
Seigneur, dont les actions sont comme celles d’un éléphant,
Vous êtes véritablement au-delà de la méditation et de la post-méditation.
Seigneur, dont les actions sont comme celles d’un enfant,
Vous êtes véritablement sans inhibitions.
Seigneur, dont les actions sont au-delà des concepts,
Vous avez véritablement compris Cela.
Seigneur, puisque vous possédez les perceptions plus hautes,
Votre esprit est véritablement lumineux.
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Seigneur, dont les considérations pour la nourriture et la boisson est petite,
Vous usez véritablement du samadhi comme nourriture.
Seigneur, comme le roi puissant des richesses,
Quel que soient vos besoins ils émanent de vous-même.
Seigneur, comme la lune pleine parmi une myriade d’étoiles,
Vous êtes le plus beau parmi bon nombre.
Seigneur, comme le lotus au-dessus de la boue,
Vous n’êtes pas souillé par les défauts du samsara.
Vous êtes très bon pour tous les êtres.
Vous avez accompli les vœux des Kagyu.
Vos bonnes qualités sont incommensurables
Et ma louange est insignifiante.
Pensez à moi avec bonté et acceptez-moi.
Bien que je n’ai pas de présents matériels de dévotion à offrir,
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Je pratiquerai jusqu’à ce que nous devenions un dans le dharmakaya.
N’arrêtez pas le fleuve de vos bénédictions.
Ne me libérez pas du crochet de fer de votre bonté.
Par le mérite de ces louanges,
Puis-je rencontrer le Djétsun lui-même.
Quand nous nous rencontrerons, accordez je vous prie, vos bénédictions.
Ainsi, Dagpopa chanta.

Gampopa dit, « Une nuit, je rêvais que j’avais un fils et que je coupais sa tête, disant, ‘j’ai
coupé ma lignée familiale !’. Je rêvais alors que je faisais rouler le cadavre au bas de la
colline. Depuis ce rêve, je n’ai plus eu aucun rêve et mon sommeil fut transformé en claire
lumière. ». Alors Gampopa chanta ce chant :
Je chante un chant du dharmadhatou de grande félicité.
Je dis ces mots dans l’état de sagesse,
Clarifiant ainsi la vérité de non-dualité.
Cette compassion qui est libre d’attachement et qui est bénéfique aux autres
Saisis-la fermement comme les suprêmes moyens habiles.
Cette conscience co-émergente
Saisis-la fermement comme la sagesse.
Quand la certitude survient, c’est cela.
Ces pensées discursives de fixation
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Saisis-les fermement comme le dharmakaya.
Quand on éprouve cela, l’essence est vue.
Les vues et les sons, les tendances habituelles d’étiqueter
Saisis-les fermement comme la vérité ultime.
Quand la certitude survient, c’est cela.
Ces pensées discursives sont la naissance des fixations.
Quand on a maîtrisé cela, la vérité est vue.
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Si l’on désire réaliser la vérité de cela,
Pratiques continuellement, comme un fleuve.
Reposes détendu, sans davantage de fabrications.
Reposes naturellement sans chercher davantage.
Reposes à l’aise sans penser.
L’expérience et la réalisation sont un.
Quand la réalisation est ininterrompue, c’est cela.
Quand elle est aussi illimitée que l’espace, c’est cela.
Quand on voit l’esprit comme étant le bouddha, c’est cela.
Maintenant, je peux dire avoir réalisé le vrai dharmata.
La saisie a été libérée d’elle-même.
Sans cogiter, j’ai spontanément obtenu la réalisation.
Ce n’est pas ordinaire, et ce n’est pas pour les ordinaires.
Cela ne peut pas être compris par un grand savoir.
Cela ne peut pas être connu par grande connaissance.
Cela ne concerne pas l’étiquetage des pensées discursives.
Je reste sur le chemin des bénédictions.
Je suis attentif aux mots du Lama.
Je suis le fidèle qui obtient la réalise.
Votre réalisation est-elle comme cela, vous tous grand méditants ?
Cela ne devrait pas être dit à tout le monde.
Ainsi, Dagpopa chanta.
Dakpopa dit, « En général, j’avais de grande difficulté pour faire s’élever les expériences de
méditation en mon être. Maintenant, il semble que vous tous les faites s’élever sans difficulté.
En plus de ce profond chemin des moyens des instructions orales, la transmission des
bénédictions est la spécialité des Kadgyus et elle est inégalé. »
Tout ceci concernait le chapitre des échanges avec Dakpopa.
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Le Chant de Rintchèn Pal
Namo Gouravé !
Il y en avait un qui comprenait la profonde vacuité libre des extrêmes. C’était le protecteur
Nagardjouna qui était prophétisé dans de nombreux soutras par le Tathagata. En cet âge
sombre, il se manifeste comme le pratiquant, le moine mendiant connu sous le nom de
Rintchèn Pal. Quand le seigneur, le protecteur des trois mondes, un Drikoungpa, demeurait à
Djangtchoup Kyi Ling dans le Driséwa, il y avait une grande sécheresse dans cette région.
Tout les seigneurs et les moines le suppliaient, et aussi il dit à Dutsi Shikpo, « Viens ici.
Chantes mon chant près de la source derrière notre monastère et la pluie tombera. » Voici le
chant qu’il composa :
Namo Gouravé
Dans le vaste ciel du glorieux dharmadhatou,
Libre de centre ou de périphérie, vous incluez tous les dharmas.
Je me souviens encore et encore le grand dharmakaya Vadjradhara,
Je vous supplie avec une concentration ardente.
Accordez vos bénédictions afin que je puisse obtenir la même réalisation que vous, Maître.
Dans l’est, dans le pays de Sahor, les nuages se rassemblent.
Les gerbes et les flots de bénédictions s’élèvent.
Je me souviens encore et encore de Tilo Prajnabhadra,
Je vous supplie avec une concentration ardente.
Accordez vos bénédictions afin que je puisse obtenir la même réalisation que vous, Maître.
Dans le nord, dans le Poushpahari, l’éclair rouge s’illumine.
Pour le bien du dharma, vous avez subi douze épreuves.
Je me souviens encore et encore l’érudit Mahapandita Naropa,
Je vous supplie avec une concentration ardente.
Accordez vos bénédictions afin que je puisse obtenir la même réalisation que vous, Maître.
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Dans le sud, dans la vallée de Trowo, le dragon turquoise tonne.
Vous avez traduit en Tibétain les instructions des trois lignées.*
Je me souviens encore et encore du traducteur Marpa Lotsawa,
Je vous supplie avec une concentration ardente.
Accordez vos bénédictions afin que je puisse obtenir la même réalisation que vous, Maître.
Dans les hauteurs des chaînes neigeuses de Latchi, une pluie douce tombe,
Les instructions de la lignée orale se réunissent en un lac.
Je me souviens encore et encore du glorieux Shépa Dordjé,
Je vous supplie avec une concentration ardente.
Accordez vos bénédictions afin que je puisse obtenir la même réalisation que vous, Maître.
Dans l’est, dans les collines de Taklha Gampo, la terre est trempée
Par le courant continu des eaux de luminosité.
Je me souviens encore et encore le Seigneur, le roi des médecins,
Je vous supplie avec une concentration ardente.
Accordez vos bénédictions afin que je puisse obtenir la même réalisation que vous, Maître.
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Dans la région de Phagmodrou, une pousse croît
Fleurissant comme le trésor du profond mantra secret.
Je me souviens encore et encore du Seigneur, le Bouddha en personne,
Je vous supplie avec une concentration ardente.
Accordez vos bénédictions afin que je puisse obtenir la même réalisation que vous, Maître.
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Dans le nord, dans la région de Drikoung, six graines mûrissent.
Ces six graines pénètrent les six royaumes.
Je me souviens encore et encore des bons Seigneurs du dharma, oncles et neveux,
Je vous supplie avec une concentration ardente.
Accordez vos bénédictions afin que je puisse obtenir la même réalisation que vous, Maître.
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Le Chants et l’Histoire du Djétsun Lorépa
Portant une paire de sacs que l’on porte à l’épaule pleins de tsampa, Djétsun Lorépa voyageait
vers le grand lac de Namtso dans le nord, qui entoure l’île de Sémo. La glace sur le lac avait
fondu, aussi il dût rester sur le rivage près du lieu où nombre de pêcheurs vivaient. Bien qu’il
avait la forte résolution de pratiquer sur l’île, comme la glace avait fondu, il n’y avait aucune
possibilité d’atteindre l’île. Aussi supplia-t-il le gourou et il pleura.
Un des pêcheurs lui dit, « Jeune moine, pourquoi pleurez-vous ? »
Lorépa répondit, « j’ai fait le vœu de méditer sur cette île mais comme la glace a fondu, ma
pratique est entravée; donc, je suis triste. »
Le pêcheur s’exclama, « Comme c’est merveilleux que vous ayez une telle foi ! Je vais vous
faire traverser vers l’île. »
Mais le père du garçon dit, « Ce lac est saumâtre. Il n’y a aucune eau potable pour vous
soutenir pendant vos pratiques ascétiques, et si le lac ne gèle pas, vos deux années de
provisions ne seront pas suffisantes. Il n’y a pas d’histoire de quiconque vivant là sauf le
glorieux Galo et l’Atcharya Padmakara. Ce garçon est mon seul fils et je n’ose pas l’envoyer.
Je connais mieux ce lac et je suis plus fort que mon fils. Comme vous avez une si grande foi,
je vous emmènerai maintenant, mais tous les deux nous pourrions mourir. De plus, j’ai
commis le mal en tuant de nombreux poissons et vous pourriez me libérer. »
Ils attachèrent trois morceaux de bois ensemble comme une base. Au-dessous de cela, ils
attachèrent trois sacs gonflés en peau. Au-dessus, ils firent un treillage de corde et de bâtons.
Alors, ils mirent les deux sacs pleins de tsampa sur le radeau. Le pêcheur assis d’un côté et le
Seigneur du dharma assis de l’autre. Au onzième jour comme les étoiles apparaissaient, ils
mirent à l’eau leur radeau. A minuit le lac était rugissant et fracassant, et manifestait un grand
tumulte. Les vagues du lac montaient à la hauteur d’un homme. Les éclairs étincelaient dans
le ciel et un fort orage de grêle s’abattit. Des grenouilles aussi grosses qu’un chevreau
bondissaient sur le radeau.
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Le batelier devînt extrêmement effrayé et il dit, « Il est malheureux que vous vouliez méditer
sur l’île ; nous allons mourir tous les deux. N’avez-vous pas quelqu’un à prier tel que les
Lamas Kagyu ?
Ne pouvez-vous pas donner un ordre aux déités locales ? »
Avec une intense dévotion et aspiration, Lorépa fit une supplique aux Lamas Kagyu,
demandant de l’aide. Il chanta ce chant secret:
Dharmakaya Samantabhadra et votre épouse, inséparable du gourou Vadjradhara,
Votre émanation, Gourou Tilo, protecteur des êtres,
Gourou Naropa, libre de défauts et parfait dans la vertu,
Du dharmadhatou de grande félicité,
protégez je vous prie les êtres sensibles.
Enseignant Marpa Tcheukyi Lodreu, le bon maître,
Grand Seigneur des yoguis, gourou Milarépa,
Le maître-médecin, qui réalisait la compassion - vacuité,
Du royaume de clarté – vacuité non conditionnée,
protégez je vous prie les êtres sensibles.
Protecteur omniscient des êtres, gourou roi de vadjra
Suprême hérouka, glorieux maître Lingtchenrépa,
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Le seigneur des quatre kayas, seigneur du dharma, protecteur des êtres, honorable Droukpa,
Protégez je vous prie les êtres sensibles par votre compassion libre de concepts.
Seigneur authentique du dharma qui accomplit le bien de soi et celui d’autrui,
Bon Rinpotché qui accomplit miséricordieusement le bienfait des êtres,
Gourou miséricordieux, sage dans les manières de compassion,
Protégez je vous prie les êtres sensibles de cet âge sombre.
Ainsi, Lorépa supplia.
De la direction de l’île de Sémo ils virent une masse de lumière telle une tente d’arc-en-ciel
dressée. Au milieu de cela, ils eurent une vision de Tsangpa Gyaré sous la forme du
sambhogakaya tenant un vase de vie éternelle dans sa main.

A nouveau Lorépa supplia :
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O Gourous, victorieux des trois temps et leur fils,
Entendez je vous prie les lamentations venant de mon cœur.
Gourous et hôtes frères et sœurs de vadjra,
Méditants savants et disciplinés qui avez atteint l’insurpassable illumination,
Pratiquants honnêtes du dharma qui avez franchi la porte des enseignements,
Je vous prie d’unir vos esprits et de protégez les êtres sensibles.
Dans ce creuset de feu terrifiant du samsara,
Protégez je vous prie les êtres sensibles qui sont aussi naïfs que des papillons de nuit.
Dans cet océan infini et impénétrable du samsara,
Protégez je vous prie les êtres sensibles qui sont aussi fragiles qu’une toile d’araignée.
Dans ce noir abîme du samsara,
Protégez je vous prie les êtres sensibles qui sont aveugles et on perdu leur chemin.
Dans cette grande prison du samsara sans fuite possible,
Protégez je vous prie les êtres sensibles qui sont prisonniers sans défense.
Dans cette fosse empoisonnée de grande souffrance, le samsara,
Protégez je vous prie les êtres sensibles qui sont aveugles et fou.
Dans ce mirage futile du samsara,
Protégez je vous prie les êtres sensibles qui souffre de la chaleur et sont comme des animaux
sauvages assoiffés.
Dans cette illusion et ce rêve trompeur du samsara,
Protégez je vous prie les êtres sensibles, longtemps tourmentés par le manque de réalisation.
O Protecteur, Seigneur du Dharma, soyez un refuge pour tous, aussi bien ceux qui sont en
haut que ceux qui sont en bas.
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Protégez je vous prie les êtres sensibles par votre grande bonté
et votre suprême considération.
Gourous, Vainqueurs et vos fils, Déités paisibles et courroucées de tout l’univers,
Protecteurs liés par leurs promesses qui se réjouissent du blanc côté,
Réprimez les obstacles et la multitude des maras et établissez les êtres sensibles dans le
bonheur.
Vous, Gourous qui ne discriminez pas
Entre les êtres sensibles et les Bouddhas,
Protégez je vous prie les êtres sensibles qui souffrent.
Apaisez les obstacles et parfaites les vertus.
Causer les enseignements à prospérer et purifier les royaumes.
Par les bénédictions de cette supplique, le chaos fut apaisé instantanément, et ils arrivèrent
aisément sur la terre sèche. Le pêcheur vit que le Seigneur du Dharma était le Bouddha en
personne et il se prosterna, le circumambula, et demanda ses bénédictions.
Avant que le pêcheur reparte, le Seigneur du Dharma dit, « abandonnez votre esprit, votre
cœur, et le fond de vous-même aux trois Joyaux et avec certitude ils ne vous tromperont pas.
Vous rencontrerez votre fils aisément sans obstacles. » Le pêcheur alors revint facilement sur
l’autre rivage.
Le Seigneur du Dharma examina les qualités de cet endroit. Il vit que le lac était
naturellement clair et de la couleur du vaidourya 1048. Comme le soleil se leva et monta, il
sembla s’élever des profondeurs du lac. C’était le palais de la Dame Dordjé Kuntragma. Au
milieu de l’île, il y avait un champ qui n’était pas très grand, mais plat comme la paume de la
main. Au milieu de ce champ, il y avait des rochers qui étaient empilés comme des joyaux. A
droite et à gauche du champ il y avait des collines qui ressemblaient aux ailes déployées d’un
vautour. Au sud du champ il y avait une grotte d’un naga et une grotte mandala, propre et
claire, naturellement agréable, et faisant s’élever le samadhi. Il vit que c’était un endroit pour
pratiquer, libre d’agitation et de distraction, où l’expérience et la réalisation augmenteraient
comme la lune croissante. Il était très satisfait.
Lorépa mis de côté la moitié d’un sac plein de tsampa pour l’année suivante et l’autre moitié
comme provisions de la première année. Il fit des offrandes de torma régulièrement aux
divinités. Il fit la torma d’offrande aux divinités de la taille
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d’une petite oreille de rongeur, la torma du milieu de la taille de crottes de mouton, et une
centaine de tormas de la taille de petites crottes de rongeur. Il fit la réserve de son gruau avec
l’eau de torma de cela. Il dit qu’il n’eut jamais éprouvé plus de joie qu’en cette année-là. Pour
l’offrande du vingt-cinquième jour, le Seigneur du Dharma dissout un morceau de sucre en
cristaux dans un petit bol d’offrande, et exécuta alors la longue sadhana de Tchakrasamvara.
Il dit qu’il fut très satisfait.
En ce temps-là, à la fois le grand Nyentchèn et Thanglha, dans l’apparat d’un jeune sorcier, et
la Dame Dordjé Kuntragma, dans le costume d’une fille de gentilhomme, entourée par une
grande assemblée de déesses du lac et de déités locales, venaient de temps à autre écouter les
enseignements et les chants du Seigneur du Dharma. Parce que tous les dieux et les démons
aimaient ses chants, ils se rassemblèrent et à leur tour dirent, « Yogui, s’il vous plaît chantez
ou expliquez le Dharma. » Aussi Lorépa exposa le Dharma et chanta de nombreux chants.
Un jour il alla regarder le paysage. Il vit que sur le lointain rivage les pêcheurs avaient
amoncelé des poissons et en étalaient d’autres. Il chanta le chant des sept compassions.
1048

lapis-lazuli
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L’année suivante, les nomades Dritak qui vivaient sur le rivage dirent, « l’année passée un
jeune moine Droukpa se rendit à l’île Sémo sans beaucoup de provisions. Nous devrions voir
s’il est encore vivant. » Deux d’entre eux allèrent voir. Ils entendirent la voix du Seigneur du
Dharma faisant des suppliques dans sa grotte de pratique et ils dirent, « ’Il est devenu fou. »
Mais comme ils approchaient, ils virent que le Seigneur du Dharma n’avait pas utilisé plus de
la moitié du sac plein de tsampa, il paru parfaitement sain et sa pratique prospérait. Ils étaient
ébahie et leur foi fut suscitée. Ils lui demandèrent de partir le l’île maintenant, mais il dit,
« j’ai encore la moitié d’un sac de tsampa et je resterai ici. »
Lorépa resta l’année complète. Alors il pensa que dans l’hiver, quand la glace serait formée
sur le lac, il irait à l’île de Shamo. Cependant, la déité locale se manifesta sous la forme d’un
scorpion. A l’entrée de la grotte elle plaça un dard sur le sol et un dard au plafond, et bloquait
son chemin. Aussi il chanta le chant des neuf résolutions, manières de transcender l’esprit
conceptuel.
La déité locale se transforma alors en une jeune fille de vingt ans, prosternée, elle dit, « je n’ai
pas réellement essayé de vous nuire, mais je n’aime pas votre départ. Maintenant que je vois
que vous ne devez pas être détourné, je vous servirai pendant votre séjour à l’île de Shamo. »
Alors elle disparut, et le Seigneur du Dharma alla sur l’île de Shamo et y resta.
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Le père et la mère du Seigneur du Dharma vinrent auprès du refuge des êtres, Tsangpa Gyaré,
qui leur donna son propre gardien, Guèndundar, comme guide. Ils se rejoignirent et
voyagèrent vers le nord. Comme il y avait la glace sur le lac, ils avaient la possibilité de
rencontrer le Seigneur du Dharma sur l’île de Shamo. La mère et le père embrassèrent le
Seigneur du Dharma et pleurèrent Comme il est dit, « Où il y a grande joie, il y a beaucoup de
larmes. » Pendant plusieurs jours, il réjouit ses parents en expliquant le Dharma, chantant des
chants, et accomplissant des miracles. Il les renvoya ensuite dans la province centrale.
Lorépa dit à Guèndundar, « reste dans la grotte orientale, fait la cuisine et pratique.
Maintenant emmure l’entrée de ma grotte » Le Seigneur du Dharma demeura caché à
l’intérieur. Chaque fois Guèndundar lui offrit la nourriture, il ne mangeait qu’une portion de
celle-ci, et laissait le reste sécher.
Après que sept années eurent passé, Guèndundar dit au Seigneur du Dharma « La tsampa est
complètement épuisée et la glace n’est pas formée sur le lac. »
Le Seigneur du Dharma lui donna la nourriture sèche et dit, « Avec cela fait une soupe;
amènes-la ici et bois-en toi-même. L’assistant fit cela et lui offrit. Le Seigneur du Dharma
pensa par-devers lui, « Qu’adviendra-t-il si la glace ne se forme toujours pas ? » Il économisa
les restes de la soupe et les fit sécher.
Encore Guèndundar dit « La nourriture sèche est épuisée. »
Le Seigneur du Dharma dit « cuisine cela. » Il lui donna les restes de soupe et dit « fait cela en
soupe; amènes m’en et bois-en toi-même. »
Plus tard, Guèndundar dit « A nouveau la nourriture est épuisée et la glace ne s’est pas
formée. » Le Seigneur du Dharma dit « Secoues les sacs et enroules-les comme une pâte. »
Quand ils furent enroulés, il y en avait seulement autant que la taille d’un pouce. Le Seigneur
du Dharma accomplit un ganatchakra et une visualisation. Il réalisa alors qu’une déité locale
avait amené le cadavre d’un cerf sur la plage, et il dit à Guèndundar qu’il y avait quelque
chose de merveilleux sur la plage. Guèndundar alla sur la plage et découpa le cadavre qu’il
trouva là. Il en offrit au Seigneur du Dharma et il mangea une petite part lui-même. Ainsi, ils
furent capables de passer la huitième année.
Plus tard, Guèndundar dit « La viande est maintenant épuisée. »
Le Seigneur du Dharma dit « Fais bouillir ma ceinture de méditation et mes chaussures, tes
chaussures et ta ceinture de méditation, et les sacs de tsampa » et il jeta dehors à son serviteur
sa ceinture de méditation et ses chaussures.
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Une souffrance sans mesure s’éleva en Guèndundar. Il les bouillit bien et offrit cela au
Seigneur du Dharma.
Plus tard, Guèndundar pensa « Cela est aussi épuisé. Si je devais mourir, cela servirai de
nourriture au Gourou. » Il dit « Seigneur Gourou, il y a un cadavre humain en bas sur la plage.
Est-il correct de le manger ou non ? »
Le Seigneur du Dharma dit « C’est correct. »
Alors le serviteur attacha une extrémité d’une corde à un arbuste et l’autre extrémité autour de
son coup. Cependant, le Seigneur du Dharma sut que Guèndundar avait fait des préparatifs
pour se noyer, et rapidement il sorti pour se rendre auprès de lui. Le Seigneur du Dharma le
prit par la main et le remonta, disant, « Fils, il n’est pas nécessaire de faire une telle erreur.
Bien que je puisse mourir, je n’ai pas de regrets. Pour le bien du Dharma, j’ai pratiqué
l’ascétisme. » Il chanta alors le chant des quatre non-regrets.
Cette nuit, le Seigneur du Dharma rêva que le refuge des êtres, Tsangpa Gyaré, était sur la
plage dans une tente dressée blanche, entourée d’une escorte de nombreuses déités locales. A
l’aube, le son du damarou se fit entendre dans le ciel. Le Seigneur du Dharma pensa « Qu’estce que c’est ? » Il regarda et il eut une vision des cinq Dakinis de Sagesse.
Les Dakinis dirent « Frère, vous avez été accablé longtemps. Maintenant vous pouvez partir
pour le U. Nous vous demandons de marcher sur la surface de la glace. » Alors elles
disparurent comme un arc-en-ciel.
Le Seigneur du Dharma dit « Guèndundar, lèves-toi et vois s’il est possible que cette glace se
soit formée sur le lac conformément à l’augure dans mon rêve. »
Guèndundar pensa « Est-ce que nous allons dans le U ? Il y a neuf ans que le lac n’a gelé.
Depuis la glace ne s’est pas formée pendant les mois d’hiver, il est impossible qu’elle se
forme pendant l’été. » Néanmoins, comme c’était l’ordre de son gourou, il alla et regarda. Sur
le lac il y avait de la glace, sur un vol de flèche en largeur et sur mètre 1049 en profondeur. Sur
sa surface il y avait une couche de neige modérée, dans laquelle figuraient les empreintes d’un
renard. Une joie intense, une dévotion et une foi incommensurable pour le Seigneur du
Dharma s’éleva en lui et il dit « Puisque la glace s’est formée, permettez, je vous prie, que
nous partions. »
Le Seigneur du Dharma dit « Vas et met les livres et les effets personnels dans le sac et
amènes-les sur la plage. » Ils partirent alors.
Le Seigneur du Dharma dit « Guèndundar, part le premier. » Comme il atteignit le rivage,
Guèndundar se demanda si le Seigneur du Dharma venait derrière lui, et il se retourna pour
regarder. Les Dakinis
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rassemblèrent rapidement le foulard de soie sur lequel ils avaient marché tous les deux, mais
comme le Seigneur du Dharma n’avait pas atteint le rivage, la partie inférieure de son de son
corps fut immergé dans l’eau.
Le Seigneur du Dharma dit « Si tu n’avais pas regardé derrière, cela aurait été mieux. La vue
des déités locales est empoisonnée; aussi, ta vie sera écourtée. Si je te bénis, tu auras une vie
longue, mais tu ne me rencontreras pas dans la prochaine vie. Fils, voudras-tu une longue vie,
ou voudras-tu être avec moi dans la vie future ? »
Guèndundar dit « Quelle joie y a-t-il dans cette vie ? Je préférerais la joie d’être avec le
Gourou dans la prochaine vie. » Donc, sa vie fut courte, mais dans sa prochaine vie, il naquit
comme le fils d’un potier et rencontra son Gourou.
Le Seigneur du Dharma et son disciple furent vus en train de venir du milieu du lac par trois
bergers. Chacun les voyait dans un forme différente, et les bergers étaient ébahis. Quand le
Seigneur et son disciple arrivèrent sur le rivage, les bergers prosternés, leur offrirent leur
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tsampa et leur poireaux, et dirent « Vous deux, maître et disciple, devez être des Siddhas.
C’est une grande merveille que vous ayez traversé l’eau en cette saison. Nous vous
demandons de nous enseigner le Dharma. » Le Seigneur du Dharma chanta alors un chant
appelé « Les Cinq Domaines des Bouddhas » pour les garçons.
Les garçons dirent « Si vous traversez cette colline, vous trouverez notre campement. S’il
vous plaît allez là-bas. Nous rassemblerons nos moutons et le bétail plus tôt que d’habitude et
viendrons là. »
Aussi maître et disciple allèrent vers le grand campement appelé Kyangpa, mais ils restèrent
dans un champ à l’écart des tentes. Le serviteur demanda s’il pouvait aller dans le campement.
Le Seigneur du Dharma dit « Si tu as faim, manges la tsampa et les poireaux. Pratiques. »
Guèndundar répondit « Seigneur du Dharma, même si vous n’y allez pas, je dois y aller. »
« Si tu dois y aller, ne dis pas que nous venons de l’île de Shamo. »
Quand le serviteur arriva au campement, il trouva beaucoup de chiens. Il y avait aussi un
groupe de jeunes voyous qui exigeaient « d’où est-ce que vous venez ? » Nerveusement,
Guèndundar lança qu’il venait de l’île de Shamo. Ils dirent « Le lac n’a pas gelé depuis
plusieurs années. Vous devez être un chef bandit »et ils le battirent.
Quand Guèndundar revint, le Seigneur du Dharma lui demanda s’il avait obtenu quelque
aumône. Il dit « je n’ai pas obtenu d’aumône. J’ai obtenu des coups. »
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Le Seigneur du Dharma dit « Je t’avais dit avant de rester et de pratiquer. Pratiques
maintenant. »
Les trois garçons arrivés au camp au couché du soleil et dirent à leurs parents au sujet du
Seigneur du Dharma. Aussi les parents vinrent et les invitèrent tous les deux à revenir dans
leur camp. « Venez dans notre camp, et nous vous servirons » dirent-ils. « Plus tôt, nous
n’avons pas réalisez que vous étiez le serviteur du Seigneur du Dharma. Nous vous prions de
nous pardonner. »
Le Seigneur du Dharma et son serviteur demeurèrent là près de sept ou huit jours. Alors, leurs
bienfaiteurs demandèrent encore le Dharma, en disant, « Pendant les quelques jours passés,
vous nous avez constamment et naturellement enseigné le Dharma. Mais comme nous
sommes montagnards, nous n’avons pas très bien compris. Aussi, introduisez, nous vous
prions le saint Dharma en un chant mélodieux. »
Alors, le Seigneur du Dharma chanta ce chant des six encouragements pour pratiquer, qui
amène l’impermanence à l’esprit :
Cet esprit maniable
Est comme le brouillard sur les glaciers des blanches montagnes.
On ne sait jamais quand le brouillard disparaîtra, aussi ayez recours à la pratique.
Il est certain qu’il disparaîtra, aussi ayez recours au saint Dharma.
Ce corps illusoire composé des quatre éléments
Est comme une racine d’arbre en putréfaction.
On ne sait jamais quand l’arbre tombera, aussi ayez recours à la pratique.
Il est certain qu’il tombera, aussi ayez recours au saint Dharma.
Cette propriété construite par des ancêtres entreprenant
Est comme l’illusion d’un magicien.
On ne sait jamais quand l’illusion sera détruite, aussi ayez recours à la pratique.
Il est certain qu’elle sera détruite, aussi ayez recours au saint Dharma.
Ces objets de richesse recueillis par avarice
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Sont comme le miel recueilli par les abeilles.
On ne sait jamais qui se délectera du miel, aussi ayez recours à la pratique.
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Il est certain que d’autres l’aimeront, aussi ayez recours au saint Dharma.
Les parents affectueux et agréables
Sont comme des voyageurs rassemblés dans un marché.
On ne sait jamais quand les voyageurs se disperseront, aussi ayez recours à la pratique.
Il est certain qu’ils se disperseront, aussi ayez recours au saint Dharma.
Ces fils de votre propre chair
Sont comme de vieux radoteurs de cent ans.
On ne sait jamais s’ils vous aideront, aussi ayez recours à la pratique.
Il est certain qu’ils ne vous aideront pas, aussi ayez recours au saint Dharma.
Ainsi, le Seigneur du Dharma chanta.
Une grande foi s’éleva en les bienfaiteurs. Ils dirent « permettez-nous de trouver au Seigneur
du Dharma un lieu de séjour, afin que nous puissions pratiquer le Dharma. »
Plus tard, quand le Seigneur du Dharma vivait à Uri dans le nord, les bienfaiteurs connus sous
le nom de Karlek, les trois bergers, et quelques autres vinrent-ils, coupèrent leur chevelure,
changèrent leurs noms, et devinrent moines et moniales. Ils demandèrent des enseignements
et reçurent la transmission. En particulier, ils leur fut donné la vue du saint Dharma du
Mahamoudra, et la méditation de la vacuité et de la clarté immaculée.
Ainsi, le jeu d’une expérience inobstruée survint en eux. En faisant juste cette pratique,
certains parmi eux, aussi bien des hommes que des femmes, errèrent insouciants de retraites
en retraites, et devinrent réalisés, établissant la confiance dans la sagesse de l’alaya
(conscience fondamentale).
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Le Cairn du Dharma de Kharak Gomtchoung
Namo Gouravé
Une fois que, le grand ami spirituel Poutowa et le Petit Méditant de Kharak cohabitaient, un
au-dessus et un en-dessous, parmi les rochers, derrière un monastère dans la province de
Phèn. En ce temps-là, Guéshé Poutowa pensa « Ce Petit Méditant de Kharak n’a pas
beaucoup de technique dans sa méditation, néanmoins il a beaucoup de persévérance dans sa
méditation muette. S’il me demandait des instructions de méditation, il arriverait au vrai
dharma. »
Un jour, il rencontra Kharak Gomtchoung à l’assemblée, et il dit « Vous le très persévérant
méditant, quel degré d’expérience et de réalisation est-il survenu en vous ? »
Le Petit Méditant de Kharak répondit « En méditant sur la difficulté d’obtenir une naissance
humaine, libre et bien pourvue, et sur la mort et l’impermanence, je comprends que je dois
détourner mon esprit du monde. En voyant la cause et résultat du karma ainsi que le châtiment
du samsara, je comprends que je dois détourner mon esprit des semblants de plaisirs de
l’existence et des choses désirables. En méditant sur l’impossibilité de bonheur, où que l’on
naisse, je comprends qu’il faut détourner mon esprit des trois royaumes du samsara. En
méditant sur la bienveillance, la compassion, et la bodhitchitta, je comprends qu’il faille
détourner mon esprit d’un effort pour atteindre ma paix personnelle et mon bonheur. En
méditant sur la nature incréée de tous les phénomènes, je comprends qu’il est nécessaire de
détourner mon esprit de toute saisie et de toute fixation. »
Poutowa pensa « Ce n’est pas un petit méditant, c’est est un grand méditant ! » Alors,
Poutowa confessa au Petit Méditant de Kharak qu’il avait eu des doutes envers lui, et dit
« Demain , quand vous tous aurez une discussion sur le Dharma, je viendrai et vous
demanderai d’écrire vos expériences et réalisations dans la méditation. »
Le jour suivant, quand Guéshé Poutowa arriva, Kharak Gomtchoung était en retraite ; ainsi
Kharak Gomtchoung avait bâti quatre cairns dans les quatre directions.
Sur le cairn de l’est était écrit :
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A ce faible, de nombreuses calamités nuisibles sont advenues.
Quand j’obtins la confiance, les calamités s’élevèrent comme des amis.
Cette confiance est comme une étincelle qui enflamme une forêt.
Je fais le vœu d’habiter seul.
Sur le cairn du nord était écrit :
Mara, seigneur de la mort, jamais ne se repose, il devient de plus en plus proche.
Quant aux moyens de lui échapper, il n’y en a pas même un.
Ce moment même, je ne l’emploi pas à la somnolence et à la distraction,
Et je pense « Hélas, quand viendra-t-il pour moi ? »
Sur le cairn de l’ouest était écrit :
Suffisamment de nourriture et de vêtements pour soutenir cette vie est juste assez.
Plus tard, il peut être impossible de rechercher le parfait éveil.
Ne nous attachons pas aux amis ou aux ennemis, près ou lointain,
Nous devrions atteindre l’éveil pour le bien-être futur.
Sur le cairn du nord était écrit :
Le sophisme des mots est inépuisable.
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Aussi, faisons s’élever la sagesse du Vainqueur.
Les sièges des anciens sont les solitudes sacrées ;
Ainsi, demeurons seul comme un rhinocéros.
Sur le linteau de la porte était écrit :
N’avoir pas récolté ou amassé le nécessaire,
Mourez-vous de froid ou de faim, grand méditant ?
Qui est-ce qui verra ou entendra ce qu’il advient de vous ?
Exercez-vous à la pratique du yoga essentiel.
Sur le seuil de la porte était écrit :
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Ceux qui sont égoïstes, mécontent, et insensibles
Perpétuent les difficultés ; il est mieux d’être sans de tel serviteurs.
Mes gardiens sont la sagesse et la persévérance.
Afin d’accomplir le but que vous désirez, soyez libre de la lassante tristesse.
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Les Chants de Samtèn Pal
Namo Gouravé
Puisse-t-il y avoir bonté et abondance.
Ce chant opportun du Dharma fut chanté par l’inégalé être suprême, Samtèn Pal. Il fut
profondément ému quand il entendit la gloire et le renom du tulkou de Gyatrak, Yéshé
Sheunou, et aussi alla-t-il à sa rencontre à Lènpa accompagné par Guéshé Sheunrin. Quand ils
se rencontrèrent, Samtèn Pal chanta ce chant de « Long Chant de Louange. »
Je connaissais de loin votre gloire, Seigneur du Dharma.
Par l’intensité de ma dévotion et de l’aspiration puissante,
J’étais profondément touché, et si, accompagné par Guéshé Sheunrin,
Je venais faire votre connaissance à Lènpa.
Quand j’arrivais dans la basse vallée de Lènpa,
Il y avait un parfum je n’avais jamais senti avant.
Quand je sentis ce parfum inhabituel,
Je demandais à Guéshé « Qu’est-ce que c’est ? »
« Peut-être est-ce l’odeur des roses » dit-il.
Alors, comme nous progressions davantage en hauteur,
Je le sentais comme avant, et le guéshé dit,
« Cela doit être le parfum sucré issu de la conduite éthique du Gourou.
Je ne sens rien ;
Votre vision doit être pure. »
Alors, quand je vis votre maison,
La foi survint et je fus profondément ému.
Epris de dévotion, je pleurais.
Vraiment, à cet instant,
J’entendis le son lointain d’une blanche conque
Et la joie d’une grande foi survint.
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Envers l’assemblée entière des moines, ma vision fut parfaitement pure.
Votre bâton, le bol de mendiant, et autres possessions
Furent disposés en un endroit.
Je fis une offrande avec une intention pure.
En vérité, à ce même instant,
De l’encens allumé fut amené au devant.
Votre visage possédait un éclat je n’avais jamais vu avant.
Votre gloire pénètre les trois mille univers.
Vous nous imprégnez de la brume de vos bénédictions.
Une dévotion incontrôlable survint,
Et sans gêne, je gémissais à voix haute.
A vous, le Gourou doté de bénédictions,
Comme vous vous asseyiez sur votre coussin,
Je fis cette offrande avec aspiration et respect.
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Envahi de foi et de respect je m’enquit de votre santé.
Vous dites « Etes-vous arrivés, mon fils ? Comment allez-vous ? »
Alors, comme je m’asseyais en bas parmi le groupe,
Rinpotché, par le simple regard porté sur vous,
Et par le pouvoir excellent de vos bénédictions, j’étais ému jusqu’aux larmes.
« Je vous prie d’accepter avec bonté un humble être comme moi-même »
Je suppliais avec révérence.
Alors, après avoir été accepté,
Le fleuve continu d’amrita, les bénédictions de Rinpotché,
Je le bus avec une aspiration aiguisée.
Père très bon de Gyatrak,
Rinpotché, je rendrai votre bonté par la pratique.
Je demande la rencontre propice de la perfection des deux bienfaits.
Ainsi, il chanta.

Namo Gouravé
Pauvre imprudent Samtèn Pal
Laisses derrière les interminables activités,
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Et ne saisissant pas les pensées inépuisables,
Prends refuge dans le Gourou qui est un bon et permanent refuge.
Parce que j’entre en la sphère du bon et permanent objectif,
Mes actions sont aisées et libres.
Quoique je fasse, je suis bienheureux dans l’espace de l’ainséité.
Bien qu’il soit vrai que cette connaissance soit sans préjugé, aussi suis-je bienheureux.
Je suis libre du fleuve du samsara, qui est toujours difficile à traverser.
Le Seigneur qui est le guide me conduisit sur le sentier de la libération.
Ayant abandonné les deux extrêmes concernant le monde phénoménal,
Sans aucun doute, je suis libéré du dangereux défiler des maras qui incite à s’égarer de la
voie.
Je suis libre entre errance et non-errance,
Spontanément libéré du mara de la perte et de l’obtention en méditation.
Maintenant, les signes de la somnolence et des pensées discursives apparaissent comme la
méditation.
Maintenant, sans un doute, c’est l’impartialité du dharmakaya.
Avoir vu l’égalité des pensées et de leur antidotes,
Maintenant, je suis enveloppé dans l’espace du badinage.
Les signes de post-méditation se dissolvent naturellement.
Sans aucun doute, la racine des fixations duelles disparaît.
Quoiqu’il se manifeste en dehors de l’essence de l’esprit,
Je n’ai aucun désir de le changer.
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Juste par cela, ce qui est naturellement suffisant,
Sans aucun doute, toutes les souillures des désirs de l’esprit sont purifiés.
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Ayant renoncé au but du bonheur,
Je suis joyeux quelles que soient les voies de cette vie que je suis.
Aucune pensée de renonciation ou d’appropriation n’entre en mon esprit.
Sans aucun doute, j’entre la voie où quoiqu’il advienne que cela advienne.
Ce sentier secret qui accomplit un grand bienfait pour un petit effort
A une lignée qui a atteint la pleine mesure des bénédictions.
L’ermite Samtèn Pal qui a réalisé la suprême vérité
Composa ce chant par sympathie pour le noble qui recherche la voie.
Ainsi, il chanta.

Namo Gourou Bouddhaya
Même si j’offrais toutes mes possessions, votre bonté ne peut pas être rendue.
Votre grande bonté m’amène à agir prudemment.
Vous avez apprivoisé cet esprit indomptable ; Je ne pourrais jamais vous le rendre.
Vous avez tranché à la fois le début et la fin de l’interminable samsara.
Le Père unique a atteint le but permanent.
Vous avez établi dans la grandeur plusieurs hommes imprudents.
Vous avez coupé en un instant les voies de tout samsara ou nirvana.
Me souvenant du Père encore et encore, j’éclatais en sanglot.
Je remarque l’absence de celui dont la bonté est impossible à repayer.
Vos connaissances impartiales furent accomplies instantanément.
Vous avez achevé l’étendue de ce qui doit être fait.
En nous conduisant au bonheur, vous êtes très bon.
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Ne comptant pas sur le karma des pratiques antérieures,
Vous avez fait jaillir le Bouddha en mon esprit ordinaire.
Mon esprit néfaste est jeté dans le fleuve.
Je ne peux pas retourner la bonté du Gourou qui réside sur le sommet de ma tête.
Accordez vos bénédictions continuellement.
Mon esprit est obsédé par l’impossibilité de rendre votre bonté.
Il n’y a personne d’autre que vous en qui je crois.
Je médite sur le Yidam comme étant le Gourou.
Les actions des Dharmapalas sont le Gourou.
Tout ce sur quoi je compte c’est vous, Seigneur.
Je présente l’offrande de ma pratique.
Je vous prie de me conférer les quatre Abhishékas et la grande la félicité.
Ainsi, il chanta.
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Les quatre Samayas de Gomowa:
Le premier est le dharmakaya, libre des extrêmes de complexité.
Le second est le sambhogakaya, orné parfaitement des marques majeures et mineures d’un
Bouddha.
Le troisième est le nirmanakaya, l’enseignant qui discipline les êtres de différentes manières.
Je rends hommage au Seigneur Tréyak qui est inséparable des trikayas.
Le premier est le samaya qui ne s’égare pas dans l’éternalisme de l’apparence.
Le second est le samaya qui ne s’égare pas dans le nihilisme du vide.
Le troisième est le samaya qui unifie ceux-ci, libre de dualité.
Ne sont-ce ces trois le samaya de la vue ?
Le premier est le samaya de ne pas errer parmi les apparences.
Le second est le samaya de ne pas se concentrer sur le vide.
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Le troisième est le samaya de ne pas séparer ceux-ci.
Ne sont-ce ces trois le samaya de la méditation ?
Le premier est le samaya de ne pas être pointilleux pour des détails.
Le second est le samaya de ne pas être négligé et grossier.
Le troisième est le samaya d’être libre de saisir et de rejeter à tort.
Ne sont-ce ces trois le samaya de l’action ?
Le premier est le samaya de ne pas espérer au bien-être de la paix et de la joie.
Le second est le samaya qui ne craint pas une mauvaise existence.
Le troisième est le samaya d’être impartial dans les deux bienfaits 1050.
Ne sont-ce ces trois le samaya de la réalisation ?
Par la bonté du Seigneur du Dharma, le Glorieux Tréyak,
Pauvre, imprudent Yépal,
En le lieu de retraite du Rocher Blanc, qui est renommé comme un lieu sacré,
Produisit ce chant sur le samaya de la vue, de la méditation, de l’action et de la réalisation.
Ainsi, il chanta.
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1050

Bienfait de soi-même et bienfait d’autrui.
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Le Chant de Ngeudroup Gyaltsèn
L’accompli de Nyémo, Ngeudroup Gyaltsèn, qui fut le disciple du Glorieux Thangpa de la
lignée Takloung et du Seigneur du Dharma Tusoum Khyènpa, chanta ce chant:

Namo Gouravé
Ce yogui tranche la base et la racine de l’esprit.
Les pensées discursives sont comme des vagues sur l’océan.
Bien qu’elles surviennent, leur essence est vide.
Quelle joie, cette naissance du non-né !
Ah la la, qu’il est merveilleux l’accompli de Niémo !
Ah la la, quelle joie dans la neige et l’ardoise des montagnes !
Cet esprit qui médite
Est comme le ciel libre de nuages.
Libre de centre et de périphérie, cette essence est vide.
Quelle joie, cette naissance du non-né !
Ah la la, qu’il est merveilleux l’accompli de Niémo !
Ah la la, quelle joie dans la neige et l’ardoise des montagnes !
Mon esprit, qui est devenu le Dharma,
Et mon être sont continuellement lavés comme laine.
Où qu’il soit placé, il est doux et léger.
Quelle joie, cette liberté d’inconfort !
Ah la la, qu’il est merveilleux l’accompli de Niémo !
Ah la la, quelle joie dans la neige et l’ardoise des montagnes !
Ce yogui a abandonné le recueil et la thésaurisation des richesses.
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Ces richesses et ces possessions sont tel un cerf sauvage dans une vallée vide.
Il importe peu qu’elles soient là ou pas.
Quelle joie, ce dénuement complet d’attachement !
Ah la la, qu’il est merveilleux l’accompli de Niémo !
Ah la la, quelle joie dans la neige et l’ardoise des montagnes !
Comme j’erre seul dans les solitudes des montagnes,
Cette apparence est comme le toit de Samyé.
Quelle que soit la direction vers laquelle on regarde, quelle vue grandiose !
Quelle joie, ces objets manifestes apparaissant comme vide !
Ah la la, qu’il est merveilleux l’accompli de Niémo !
Ah la la, quelle joie dans la neige et l’ardoise des montagnes !
Cet esprit malléable
Est comme un vautour planant haut dans le ciel.
Il glisse dans l’espace du Dharmata comme une propice coïncidence.
Quelle joie, cette liberté d’espoir et de crainte !
Ah la la, qu’il est merveilleux l’accompli de Niémo !
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Ah la la, quelle joie dans la neige et l’ardoise des montagnes !
Quand j’habite en ces lieux de solitude,
Ces objets apparents des six sens
Sont comme la propagation d’un feu de forêt.
Quelle joie, tous ceux-ci s’élèvent comme des compagnons !
Ah la la, qu’il est merveilleux l’accompli de Niémo !
Ah la la, quelle joie dans la neige et l’ardoise des montagnes !
L’esprit est l’essence de la vacuité.
Non-corrompu par des mots,
Il est comme la lune réfléchie dans l’eau, non liée à l’apparence ni à la vacuité.
Quelle joie, cette liberté de confusion s’élevant comme clarté !
267
Ah la la, qu’il est merveilleux l’accompli de Niémo !
Ah la la, quelle joie dans la neige et l’ardoise des montagnes !
Ah la la, quel délice que ce petit enfant dans les montagnes enneigées !
Ainsi, il chanta.
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Le Chant de Gueutsangpa
Namo Gouravé
Gueutsangpa Gueunpo Dordjé, principal fils spirituel du grand yogui Tsangpa Gyaré, atteignit
l’état de Vadjradhara de l’incontesté lignée Kagyu en l’espace d’une vie par la voie rapide.
Parmi les rochers et les nids de vautours, il abandonna complètement ses pensées ordinaires
insubstantielles et il médita. Sa saisie sur les phénomènes retomba spontanément et s’éleva
comme une expérience irréelle. Il composa alors ce chant d’expérience de vadjra connue
comme « Phénomènes Transparents. »
Je supplie le Dharmakaya, le sixième Bouddha, le grand Vadjradhara.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie Tilo Prajnabhadra
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie le savant Mahapandita Naro.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie le traducteur Marpa Lotsawa.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie Le Seigneur Shépa Dordjé.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
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Je supplie le Dharmaradja, le Médecin de Dakpo.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie le Sougata, Phagmo Droukpa.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie l’accompli Lingtchènrépa.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
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Je supplie le refuge des êtres, Tsangpa Gyaré.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie le Bouddha Mikyeu Dordjé.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie le victorieux Keuntchok Yènlak.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie le Djétsun Wangtchouk Dordjé.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie le majestueux Tcheukyi Wangtchouk.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
270
Je supplie le suprêmement victorieux Tcheuying Dordjé.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie le victorieux Yéshé Nyingpo.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie l’incomparable Yéshé Dordjé.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie le grand et glorieux Tcheukyi Teundroup.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie le victorieux Djangtchoup Dordjé.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
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Je supplie le yidam Vadjravarahi.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie les dharmapalas, Mahakala, Mahakali et leurs frères et sœurs.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Je supplie le Dharma Sacré du Mahamoudra.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
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Je supplie l’assemblée des frères et sœurs de Vadjra.
Ces phénomènes sont tous déception.
Ce monde de vérité relative est la futilité de l’illusion.
Le rocher dans mon dos est transparent.
Ainsi, il chanta.
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Le Chant de Gourou Shang
Le seigneur méditant, principal fils spirituel de Tsultrim Nyingpo nommé Shang Rinpotché
naquit au Tsawatrou de Kyisho. A sa naissance, il fut appelé Tarma Trak. Voyant les défauts
inhérents au samsara, il devint moine, et quand il fut pleinement ordonné comme bhikshou, il
lui donna le nom de Tseundru Trakpa. Par les études qu’il fit auprès de ses véritables quatre
Gourous, le glorieux Galo, Yerpawa de Mal, Vairopa de Ngultchou et Gomtsul, il atteignit la
parfaite maturité et la libération.
Quand le Tibet fut sans gouvernement et ses sujets divisés, Gourou Shang la loi et l’ordre
dans les montagnes et les plaines. Il bâtit un temple à Kungthang. Ceux-là qui ne se
soumettaient pas à sa loi, il les subjuguait avec une armée magique. En ce temps là, le
dirigeant Tarma Sheunou et d’autres, sur le champ de bataille, virent le visage du yidam et la
réalisation du mahamoudra naquit en beaucoup d’entre eux.
Comme Gourou Shang était victorieux dans la bataille, il composa ce Chant de Vadjra:
Ô petit pigeon bleu,
Vas-tu vers l’est ?
Si tu dis que tu vas vers l’est,
Prends un message pour Vadjrasattva dans l’est.
Dis lui « Gourou Shang a gagné la bataille.
Les enseignements du Bouddha ont été propagés.
La Sangha a atteint le sommet.
Les êtres sensibles ont la paix et le bonheur. »
Est-ce que tu vas vers le sud ?
Si tu dis que tu vas vers le sud,
Prends un message pour Ratnasambhava dans le sud.
Dis lui « Gourou Shang a gagné la bataille.
Les enseignements du Bouddha ont été propagés.
La Sangha a atteint le sommet.
Les êtres sensibles ont la paix et le bonheur. »
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Est-ce que tu vas vers l’ouest ?
Si tu dis que tu vas vers l’ouest,
Prends un message pour Amitabha dans l’ouest.
Dis lui « Gourou Shang a gagné la bataille.
Les enseignements du Bouddha ont été propagés.
La Sangha a atteint le sommet.
Les êtres sensibles ont la paix et le bonheur. »
Est-ce que tu vas vers le nord ?
Si tu dis que tu vas vers le nord,
Prends un message pour Amoghasiddhi dans le nord.
Dis lui « Gourou Shang a gagné la bataille.
Les enseignements du Bouddha ont été propagés.
La Sangha a atteint le sommet.
Les êtres sensibles ont la paix et le bonheur. »
Est-ce que tu vas vers le centre ?
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Si tu dis que tu vas vers le centre,
Prends un message pour Vairotchana dans le centre.
Dis lui « Gourou Shang a gagné la bataille.
Les enseignements du Bouddha ont été propagés.
La Sangha a atteint le sommet.
Les êtres sensibles ont la paix et le bonheur. »
Ainsi, il chanta.
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Le Chant de Samtèn Pal
Samtèn Pal de Gomo arriva au port de Nyago. Il dit au passeur « me prendrez-vous dans votre
bateau pour traverser. » Mais comme Samtèn Pal ne pourrait pas le rémunérer, le passeur ne
voulait pas le prendre avec lui. Alors, le Seigneur du Dharma posa son tapis sur la surface du
fleuve Tsangpo et utilisa son bâton de marche comme pagaie. Il montra ce miracle afin de
discipliner le passeur et d’autres qui avaient besoin d’être domptés, et ensuite il chanta ce
chant de vadjra :
Mon gourou est l’être suprême, le Seigneur du Dharma.
Cet humble gourou est le Bouddha des trois temps.
Les flots du fleuve Shamtchou de Yarloung sur la droite.
Les flots bleus du fleuve Kyitchou sur la gauche.
Les flots des eaux supérieures du fleuve Tsangpo au centre.
Ce trois fleuves se rencontrent au port de Nyago.
Le port Nyago est comme le monastère Tcheuding à Gomo.
Le bateau avec comme figure de proue une tête de cheval est comme la maison du gourou.
Le grand passeur joyeux est comme l’être suprême, le Seigneur du Dharma.
Les petites rames du bateau sont comme les instructions orales du Gourou.
Transporter des gens de rivage en rivage est semblable à suivre la voie de la libération.
Vous me transporterez, moi, le renonçant, à travers cette eau ordinaire,
Et je vous transporterai, vous, le grand passeur joyeux, à travers les eaux du samsara.
N’est-il pas magnifique d’être bon pour autrui ? Considérez cela correctement.
Ainsi, il chanta.
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Chant du Seigneur Gampopa en Réponse aux Trois Hommes du Kham
« Sho mo ! Revenez là-haut ! »

Namo Gouravé
A la fois le lieu et les personnages furent prophétisés par le Victorieux. A Taklha Gampo, au
cœur d’un lieu entouré de montagnes rocheuses, étaient rassemblés autour du Médecin
incomparable de Takpo, connu comme le bhikshou Jivaka, des disciples de bon karma du U,
du Tsang,, du Kham, et d’ailleurs. Cinq cent étaient comme des arhats. De plus, parmi les
51600 au total, qui obéissaient extérieurement au vinaya et intérieurement pratiquaient les
deux phases du yoga, les trois accomplis du Kham étaient suprêmes.
Quand les trois hommes du Kham vivaient aux ‘rochers semblables à des Chevaux et des
Yaks’, Saltong Shogom dit « Nous de la lignée de Naropa devons célébrer le dixième jour. Ne
serait-il pas mieux de faire la tsok de Vadjravarahi ?
Khampa Dorgyal dit « Ici, nous sommes liés par la règle concernant la boisson. Si le moine
maître de discipline nous découvre, nous serons punis. » Mais Shogom n’écoutait pas.
Ils délibérèrent sur quoi faire en ce dixième jour de fête du premier mois de la saison estivale.
Chacun d’eux reçu la permission du Précieux Gourou pour faire une offrande de tchang avec
trois tasses de crâne d’orge, et aussi brassèrent-ils le tchang avec ces neuf tasses de crâne
d’orge. Dorgyal apporta des bûches pour le feu de derrière la colline de Gampo avec sa
fronde.
Oussé amena de l’eau dans un filet. Shogom envoya du vent de son ses bouts de doigt et
alluma le feu. Ils trouvèrent aussi les autres choses nécessaires pour le ganatchakra.
Ce soir-là ils accomplirent la sadhana de Vadjravarahi et leur esprits exultaient. Ils faisaient
beaucoup d’offrandes de chants et de danses.
De plus, ils accomplirent la grande danse Kagyu traditionnelle accompagnée de la secrète et
célèbre de supplique :
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En cette occasion, frères de vadjra, prions.
Prions sincèrement et les bénédictions nous pénétrerons.
Vous qui demeurez au-dessus de ma tête sur un siège de soleil et de lune,
Bienveillant Lama racine, je vous supplie.
Dans le palais du Dharma Akanishtha,
Dharmakaya, grand Vadjradhara, je vous supplie.
Dans l’est, dans le monastère précieux de Sahor,
Tilo Prajnabhadra, je vous supplie.
Dans le nord, dans le monastère de Poushpahari,
Savant Mahapandita Naro, je vous supplie.
Dans le sud, dans le monastère dans la vallée de Trowo,
Traducteur Marpa Lotsawa, je vous supplie.
Dans les alpages de hautes montagnes de la chaîne enneigée de Latchi,
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Seigneur Shépa Dordjé, je vous supplie.
Dans l’est, en le glorieux Taklha Gampo,
Dharmaradja, Médecin de Takpo, je vous supplie.
Dans l’ouest, dans le palais de Ouddiyana,
Epouse Vadjravarahi, je vous supplie.
Dans le charnier du Frais Bosquet,
Dharmapalas, Mahakala et Mahakali, je vous supplie.
Puissent les obstacles des adversités extérieures et intérieures ne pas survenir.
Accordez-moi, je vous prie, les siddhis suprême et ordinaires.
Ainsi, ils firent la supplique et ils dansèrent un bon moment. Le moine, maître de discipline,
Targyé les entendit et arriva. « Vous trois, vous êtes allés à l’encontre des lois générales de la
sangha. En chantant des chansons et en dansant, tout ceci est une violation de nos traditions et
va à l’encontre de la loi du Dharma. Désormais, vous ne pouvez pas rester ici; vous devez
partir dès maintenant », dit-il et il les battit avec des bâtons.
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Dorgyal chanta « La base est le domaine de l’égalité . . . » lui disant la manière de boire du
tchang, mais il n’écoutait pas. Il dit « Partez ce soir, ou bien au matin aussitôt que vous
pourrez voir la route, partez. »
Le matin les trois hommes du Kham n’eurent pas même le temps de se prosterner devant leur
Gourou et de demander sa permission de partir. Chacun amena avec lui le peu de possessions
qu’il avait. Pendant qu’ils se précipitaient hâtivement vers le bas de la verte vallée, le
Seigneur Gampopa, dans l’ermitage de Séwa, la grotte au-dessus le monastère, dit « La nuit
dernière j’ai eu une vision et j’ai vu de grands miracles dans les ruelles du monastère. Mais ce
matin les Dakas et les Dakinis se préparent à partir. » Aussi, dit-il à Gomtsul d’aller et de
découvrir ce qui se passait. Le Seigneur Gomtsul alla dehors et vit que les oiseaux piaillaient
plus forts que d’habitude et qu’ils volaient loin vers le bas de la vallée. De même qu’il
semblait que les sommets des arbres penchaient vers le sud.
Il vit les trois hommes du Kham se prosterner sur la ‘crête des prosternations’, et ils priaient
alors qu’ils se dirigeaient vers le bas de la vallée.
Gomtsul revint et dit au Précieux Gourou ce qu’il avait vu.
Le Gourou dit « Ce n’est pas bien. Les trois hommes du Kham doivent avoir été punis, mais
cela n’aurait jamais dû être fait. Pendant de nombreux kalpas, ces trois-là ont accumulé des
mérites et purifiés leur voiles. Aussi, la qualité de leur expérience dans la méditation, leurs
actions et leurs comportements variés seraient difficiles d’être jugé par n’importe qui. Ce
trois-là devraient rester ici pour le moment. Si le moine maître de discipline les a expulsé, je
ressens aussi l’envi de partir. Mais plutôt que cela j’irai au devant d’eux et leur dirais de
revenir là-haut. »
Gampopa alla au bas de l’ermitage de la grotte Séwa, situé au-dessus monastère. Comme il
marchait vers le bas sur le flanc sud-est verdoyant de la vallée, derrière la colline occidentale,
il vit les trois hommes au-dessous dans un ravin escarpé. A ce point, le Gourou monta sur le
sommet d’un rocher, saisit le coin de sa robe de moine avec sa main, et leur fit signe de
revenir là-haut, chantant le chant connu comme : « Sho mo ! Revenez là-haut ! »
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Ka yé ! Ecoutez, mes trois suprêmes fils du cœur.
Mes fils, n’allez pas davantage plus bas, revenez là-haut !
Il y de nombreuses existences
Nous avions un lien karmique profond.
En la présence du Seigneur Sambouddha, le Bhagavat,
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Le protecteur Shakyamouni,
Quand j’étais l’éternellement jeune Tchandraprabha,
Je demandais et il me fut accordé le Samadhiradjasoutra.
Vous étiez les premiers des frères de vadjra
Qui étaient rassemblés là en un groupe de plusieurs dizaines de milliers.
Alors le Tathagata énonça ces mots,
« A l’avenir quand l’âge sombre sera venu,
Celui qui propagera le sens
De ce dharma profond, le Samadhiradja,
Sera le fils de tous les Bouddhas des trois temps.
Il sera le meilleur des médecins, guérissant toute maladie des passions 1051.
Les louanges que les victorieux lui feront seront au-delà de toute description. »
Quand il eut répété cela encore et encore à tout le monde,
Je promis de propager cet enseignement.
Tout ceux rassemblés là
Aussi développèrent ces aspirations et firent le vœu de m’aider.
A cause de notre précédente aspiration excellente, nous nous sommes rencontrés maintenant.
Ceux qui partagent ce karma et ce mérite sont fortunés.
Nous fûmes bien enseignés en ce dharma profond.
Maintenant nous sommes établis dans la phase de non-retour.
Mes fils, n’allez pas davantage plus bas, revenez là-haut !
Ce lieu excellent, cette divine montagne de Gampo,
Est le palais de l’océan des divins yidams.
Les grands méditants qui médite dans ce lieu
Atteindront rapidement les siddhis suprême et ordinaires.
Mes fils, n’allez pas davantage plus bas, revenez là-haut !
Moi, le père Gourou, le grand méditant Nyiwa,
Suis l’ami spirituel digne de confiance.
Les fils-disciples qui dépendent de moi
Réaliseront rapidement le Dharma du mahamoudra.
Mes fils, n’allez pas davantage plus bas, revenez là-haut !
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Les disciples qui accomplissent correctement les injonctions
Recevrons certainement un grand bienfait
Dans cette vie et la prochaine.
Il n’y a pas besoin de douter ; ayez confiance.
Laissez la foi s’élever en vos esprits, fortunés.
1051

klésha.
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Mes fils, n’allez pas davantage plus bas, revenez là-haut !
La discipline yoguique des actions secrètes est votre bonne amie.
Maintenez votre pratique à travers les quatre périodes du jour,
Cette sincère dévotion qui vient du cœur
Est l’ami suprême qui vous exhorte tout au long de la voie.
Mes fils, n’allez pas davantage plus bas, revenez là-haut !
En général, ces compagnons, vos frères et vos sœurs de vadjra,
Sont des personnes qui agissent en accord avec le Dharma,
Et pratiquent le sens ultime du Mahayana.
Il n’y a pas de meilleurs amis qu’eux.
Le profond Dharma, les six Dharmas du Mahamoudra,
Est l’essence des enseignements du Bouddha, tous les soutras et tantras.
Une instruction supérieur à cette essence
N’existe pas pour ceux qui aspirent à être libéré.
Mes fils, n’allez pas davantage plus bas, revenez là-haut !
Si vous savez comment pratiquer sûrement,
Tous les chemins et les bhoumis seront parcourus immédiatement.
La réalisation se manifestera réellement en cette vie.
C’est satisfaisant de ne pas être retardé jusqu’à la vie prochaine.
Mes fils, n’allez pas davantage plus bas, revenez là-haut !
Un bon lieu, des amis spirituel, de bons compagnons,
Et le Dharma, cela vous fait progresser tout au long du chemin,
Sans ces quatre, vous ne pourriez rien trouver de plus noble
Où que vous cherchiez.
Mes fils, n’allez pas davantage plus bas, revenez là-haut !
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Si vous abandonnez ces quatre voies, où irez-vous ?
Maintenant que nous nous sommes rencontrés par une si bonne et si propice coïncidence,
Ne pensez pas trop avec espoir et crainte.
Il serait bon pour vous de pratiquer plus longuement en ce lieu.
Mes fils, n’allez pas davantage plus bas, revenez là-haut !
Du palais du dharma d’Akanishtha,
C’est l’ordre du Dharmakaya, du grand Vadjradhara : revenez là-haut, là-haut !
Ainsi, Gampopa chanta.
Le Gourou laissa l’empreinte de son bâton et de ses deux pieds sur le rocher pendant qu’il fit
cette prophétie.
Les trois hommes du Kham avaient vus le Gourou venir et faire signe avec sa main, et ils
l’entendirent chanter clairement ce chant. Ils furent très heureux et se prosternèrent plusieurs
fois. Du sommet d’un rocher dans le ravin, ils lui offrirent cette danse et ce chant joyeux
appelé « Sho mo ! Nous retournons là-haut ! »
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Dans le palais du Dharma d’Akanishtha
Réside le grand Vadjradhara.
Aussi en cette occasion permettez aux frères de vadjra de faire cette supplique.
Le Gourou a dit « revenez » aussi nous retournons là-haut, là-haut.
Nous montons les marches des royaumes supérieurs, en allant là-haut, là-haut.
Nous piétinons les royaumes inférieurs, en montant là-haut, là-haut.
Sho mo ! Quelle joie, quelle bonne expérience !
Dans l’est, dans le précieux monastère de Sahor,
Demeure Tilo Prajnabhadra.
Aussi en cette occasion permettez aux frères de vadjra de faire cette supplique.
Le Gourou a dit « revenez » aussi nous retournons là-haut, là-haut.
Nous montons les marches des royaumes supérieurs, en allant là-haut, là-haut.
Nous piétinons les royaumes inférieurs, en montant là-haut, là-haut.
Sho mo ! Quelle joie, quelle bonne expérience !
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Dans le nord, dans le monastère de Poushpahari,
Réside le Mahapandita Naro.
Aussi en cette occasion permettez aux frères de vadjra de faire cette supplique.
Le Gourou a dit « revenez » aussi nous retournons là-haut, là-haut.
Nous montons les marches des royaumes supérieurs, en allant là-haut, là-haut.
Nous piétinons les royaumes inférieurs, en montant là-haut, là-haut.
Sho mo ! Quelle joie, quelle bonne expérience !
Dans le sud, dans le monastère de la vallée de Trowo,
Habite Marpa le traducteur.
Aussi en cette occasion permettez aux frères de vadjra de faire cette supplique.
Le Gourou a dit « revenez » aussi nous retournons là-haut, là-haut.
Nous montons les marches des royaumes supérieurs, en allant là-haut, là-haut.
Nous piétinons les royaumes inférieurs, en montant là-haut, là-haut.
Sho mo ! Quelle joie, quelle bonne expérience !
Dans les hautes prairies de la chaîne de montagnes enneigées de Latchi
Réside le grand Milarépa.
Aussi en cette occasion permettez aux frères de vadjra de faire cette supplique.
Le Gourou a dit « revenez » aussi nous retournons là-haut, là-haut.
Nous montons les marches des royaumes supérieurs, en allant là-haut, là-haut.
Nous piétinons les royaumes inférieurs, en montant là-haut, là-haut.
Sho mo ! Quelle joie, quelle bonne expérience !
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Dans l’est, dans le glorieux Taklha Gampo,
Habite le Médecin de Takpo.
Aussi en cette occasion permettez aux frères de vadjra de faire cette supplique.
Le Gourou a dit « revenez » aussi nous retournons là-haut, là-haut.
Nous montons les marches des royaumes supérieurs, en allant là-haut, là-haut.
Nous piétinons les royaumes inférieurs, en montant là-haut, là-haut.
Sho mo ! Quelle joie, quelle bonne expérience !
Ainsi, ils chantèrent et laissèrent d’innombrables empreintes dans le rocher en dansant.
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Alors le maître et les disciples retournèrent là-haut ensemble. Le Seigneur Gampopa vivait
dans la grotte de Séwa, au-dessus du monastère. Khampa Dorgyal vivait dans la grotte de
Khyoungding. Oussé vivait dans la grotte de Tsékar. Saltong Shogom vivait dans la grotte de
Tchoumik Nakpo. Ces trois hommes du Kham rivalisaient avec le yogui Tchoyoung et
d’autres accomplis quant aux signes d’êtres accomplis. Ils enseignèrent et répandirent les
enseignements de la Lignée de la Pratique.
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Dédicace de Tènpé Nyingdjé
Je dédie toute cette vertu de moi-même et d’autrui accumulée dans les trois temps du samsara
et du nirvana, conformément aux vues des glorieux Gourous, le saint Djétsun, le Sambouddha
Mikyeu Dordjé et les autres, tous les Bouddhas et Bodhisattvas des dix directions et des trois
temps, afin que tous les êtres sensibles puissent atteindre rapidement l’éveil.
Om Svasti
Du vaste royaume de l’espace du Seigneur Vadjradhara,
Votre merveilleuse bonté et le cœur de l’accomplissement
S’élève comme l’ornement couronnant le siddha nommé Tilopa.
Ses fils, semblable à une lampe en embrasant une autre,
Obtinrent la sagesse de non-dualité.
Les Seigneurs des Siddhas, la guirlande de soleils naissant,
Succèdent les un aux autres
Dans la guirlande de joyaux universellement célèbre des Kagyu.
Par le son mélodieux de l’indestructible vadjra nada 1052,
Du dharmatchakra, vaste comme l’espace,
Justes quelques gouttes de paroles qui dissipent l’obscurité de l’existence
Sont arrangées ici en une guirlande de lettres ; Comme c’est merveilleux !
Si vous demandez pourquoi, c’est parce que même le Vainqueur et ses Fils
Dépendent seulement du glorieux Gourou.
Le Vainqueur a dit « Il y a un plus grand mérite
D’offrir à son Gourou qu’offrir à tous les Vainqueurs. »
Avoir fait offrande au Gourou sur le brahmarandhra 1053,
L’essence des bénédictions de sa grande sagesse
Pénétrera rapidement en le centre de votre cœur.
284
Aussi, chantez mélodieusement ces Chants de Vadjra ;
Dégustez le goût suprême du sens de leurs paroles,
Et priez avec une dévotion ardente et irrésistible.
C’est la tradition particulièrement noble et infaillible
Des grands et glorieux Takpo Kagyu.
En s’entraînant en cela, la suprême sagesse de vadjra
Est facilement transférée dans l’abhishéka 1054.
Tout ce qui est défavorable à la voie de l’éveil est apaisé.
Toutes les vertus des chemins et des bhoumis sont perfectionnées.
L’initiation du royaume du dharmadhatou inné est obtenu,
Et quand l’initiation du Gourou Vadjradhara est obtenu,
Inutile de dire, que l’on obtient les siddhis ordinaires.
La maladie et les ‘dön 1055‘ sont subjugués, la vie et les mérites s’accroissent.

1052

Le son primordial
orifice de brahma (le Maître réside sur le sommet de sa tête)
1054
L’initiation, le tranfert de la grâce.
1055
Maladies mentales, démons…
1053
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Par l’effort vertueux en cela, tous les êtres sensibles aussi illimités que l’espace
Entrerons sur la voie de l’insurpassable vadjrayana.
Parfaisant leur dévotion, ils verront leur visage inné.
Puisse l’état du Gourou trikaya être atteint rapidement.
Ces vers ont été composés par Tènpé Nyingdjé.
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Les Chants de TchogyamTroungpa
Chant Spontané de la Bannière Blanche.
La nuit dernière je fis le rêve de mon unique Père Gourou, Padma Trimé, il portait une
bannière blanche, marquée d’un Houng bleu., qui flottait dans le vent. Il montait un cheval
blanc débridé, chevauchant sur la surface de l’océan. Comme je m’éveillais, avec un souvenir
aigre-doux, j’écrivis ce chant de souvenir :
Père incomparable, Seigneur Gourou :
Quand vous chevauchiez le cheval blanc du dharmata
Vous n’étiez pas intimidé par les flots de la vérité relative ;
Avec une authentique sagesse pénétrante,
Vous agitiez la bannière du Houng existant de lui-même.

Quand vous voliez dans l’espace de félicité-vacuité
Votre allure était celle d’un blanc garouda;
Vous n’étiez pas intimidé par des vues extrêmes
Comme vous planiez, toutes les manifestations étaient celles des cent danses du dharmakaya.
Quand vous résidiez dans le palais de la Lignée de la Pratique
Votre allure était celle de Vadjradhara ;
Vous chantiez les chants du mahamoudra ;
Les trois mondes étaient emplis des détenteurs de l’ultime lignée.
Quand vous étiez dans les hautes terres d’intrépidité
Votre allure était celle d’un glacier des hautes cime;
La tempête de neige de sagesse est toute pénétrante ;
Vous activiez les blancs nuages de compassion.
Quand vous erriez dans la jungle du samsara
Votre allure était celle d’un tigre;
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Vous coupiez la tête de la bête des saisies de l’ego ;
Vous dévoriez les entrailles de l’espoir et de la crainte.
Vous souvenant de votre position, père,
Moi, votre fils, s’éveille d’un rêve de félicité et de vacuité.
Ce ganatchakra du suprême mahamoudra,
Quel délice que cette glorieuse joie perpétuelle !
Puisse ce chant d’une unique saveur, la musique de la réalisation,
Libérer les êtres des trois mondes.

Le Chant Spontané de l’Entrée dans les Bénédictions et le Profond Samaya de l’Unique Père
Gourou
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Sri Hérouka, immuable esprit de Vadjra,
Bouddha primordial, tout - envahissant, Protecteur de tous,
Padma Trimé, vous êtes le Seigneur, l’incarnation de tous les Vainqueurs.
Vous vous reflétez toujours dans le clair miroir de mon esprit
Dans l’espace de la base innée du Mahamoudra,
La danse de la reine de Vadjra lumineuse d’elle-même prend place,
Et la passion et l’agression, les mouvements de l’esprit, deviennent la roue de la sagesse;
Quelle joie de voir le magnifique et ultime mandala !
La confiance de l’inébranlable jeune guerrier s’épanouit,
Coupant les veines des trois seigneurs avilis du matérialisme
Et faisant la danse de l’épée qui pénètre la sagesse ;
C’est la bénédiction de mon unique père gourou.
Invitant les rayons de la lune croissante, Vadjra Avalokitèshvara,
La marée de l’océan de compassion enfle,
Votre fils unique, Tcheukyi Gyamtso, fleurit comme un blanc lotus;
C’est dû à l’activité illimité de Bouddha de mon Gourou.
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Dans le vaste espace de mahashounyata, dépourvu de toute expression,
Les ailes de la simplicité et de la clarté se répandaient
Comme le nœud de serpent de l’esprit conceptuel se déroule dans l’espace ;
Père Gourou unique, je ne pourrai jamais rendre votre bonté.
Seul, suivant l’exemple du jeune fils des Vainqueurs,
Montant le char des six paramitas illimités,
Invitant les êtres sensibles infinis comme passagers,
Brandissant la bannière des magnifiques Bodhisattvas,
Je continue comme votre héritier, mon unique Père Gourou.
Comme une montagne, sans les complexités du mouvement,
Je médite dans la nature des sept Vadjras,
Subjuguant Roudra avec les cent rayons du Déva, du Mantra et du Moudra,
Battant le tambour de la victoire du magnifique et secret vadjrayana,
J’accomplis les vœux de mon unique père, l’authentique Gourou.
Dans le ciel du dharmadhatou, qui épuise les conventions des neuf Yanas,
Rassemblant les denses nuages de pluie avec les bénédictions de la lignée ultime,
Faisant rugir le tonnerre de la folle sagesse implacable,
Apportant la pluie qui rafraîchit la chaude angoisse de l’âge sombre,
Comme je transforme l’existence en une roue divine du Dharma,
Je vous supplie, Père unique, Gourou authentique, venez comme mon invité.
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Le Doha de la Tristesse

La pluie du jnana-amrita de la lignée ultime,
Toujours non-corrompu, vous l’accordez habilement à mon cœur.
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Unique Père Gourou, me rappelant de vous constamment,
Moi, Tchogyam, votre petit fils, demeure dans la tristesse.
Avec une dévotion ferme comme une montagne immuable,
Vraiment vous voyant seul comme le Bouddha,
Libres des conventions de jeune ou de vieux,
Dans des terres étrangères, dans la tristesse, avec révérence,
Je survis par l’amrita de vos bénédictions.
Dans le miroir immaculé de l’esprit,
Me réjouissant dans la danse de la discipline du yoga de l’auto-libération,
Ecoutant le triste doha,
Moi, Tchogyam, le petit enfant, meurt de tristesse.
Tourmenté par les chauds rayons du feu de la passion,
Ayant complètement brûlé le combustible de l’alaya,
J’ai épuisé la saisie des sophistications de la libération et de la confusion.
N’est-ce pas cela la bonté de l’unique Père Gourou.
Par la lame aiguë de l’arme de l’agressivité,
Perçant entièrement la fixation de l’esprit,
J’ai découvert la nature de la pénétrante sagesse ;
Mon seul Père, vous êtes très bon.
Dans la sombre gorge étroite de l’illusion,
Ayant soulevé les cent mille vagues turbulentes de dharmata,
Libre de l’acceptation et du rejet, des pensées de moi et de l’autre,
N’est-ce pas cela la bonté de l’unique Père Gourou.
Vous, mon seul Père Gourou, vous êtes parti au loin.
Mes frères et sœurs de vadjra ont erré jusqu’aux confins de la terre.
Moi seul, Tchogyam, le petit enfant, suis parti.
Encore, pour les enseignements de la profonde et brillante Lignée de Pratique,
Je suis prêt à abandonner ma vie à la tristesse.
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Le Doha de la Confiance,
Chant de la Tristesse des quatre Souvenirs
Comme je regarde constamment le Grand Soleil à l’est
Me souvenant de l’unique Père Gourou,
Envahit par les flammes de la dévotion semblable au feu
Moi, Tchökyi Gyatso, reste seul.
Ayant été abandonné par mes amis de cœur,
Bien que mon esprit fébrile ressent une grande aspiration,
Il est joyeux que je sois soutenu par cette grande confiance
De l’unique Père Gourou et du Grand Soleil de l’est.
Ayant vu la beauté de la brume recouvrant la montagne,
Les pins bougeant doucement dans le vent,
Le pouvoir ferme de la terre telle un dur rocher,
J’ai constamment à l’esprit la splendeur et de la beauté
De l’unique Père Gourou et du Grand Soleil de l’est.
Les fleurs sauvages répandus partout
Sur les prés de montagne remplis de l’odeur sucrée des herbes odorantes.
Voyant le doux cerf folâtrant de lieu en lieu,
Je me souviens constamment la compassion et douceur
De l’unique Père Gourou et du Grand Soleil de l’est.
Luttant contre les ennemis dans le gouffre de l’amour et de la haine,
Ayant aiguisé la pointe de l’arme de la joie et de la tristesse, de l’espoir et de la crainte,
Voyant encore et encore ces hordes lâche,
Je prends refuge en la confiance unique
De l’unique Père Gourou et du Grand Soleil de l’est.
Sans père, j’habite toujours dans des contrées étrangères,
Sans mère, n’entendant pas les dires de mon propre pays,
Sans amis, les pleurs ne désaltèrent pas ma soif,
Me rappelant les guerriers des lignées père et mère,
Je vis seul avec uniquement la bénédiction
De l’unique Père Gourou et du Grand Soleil de l’est.
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Supplément
de Tchogyam Troungpa

Ah ho ! Précieux Kagyu, ancêtres d’une centaine de siddhas,
Vous êtes l’amrita qui dissipe la souffrance de l’esprit.
Vous seul êtes le guide qui conduit sur le sentier de la libération.
Quelle joie que votre sagesse brillante et profonde soit entrée en mon cœur !
Ce petit naquit comme votre petit-fils aîné
Et il est soutenu par vos seules bénédictions.
Accordez vos bénédictions afin que je puisse atteindre le siddhi de devenir inséparable de
vous
Et d’être capable de libérer tous les êtres comme vous le faites.
De l’océan de votre spontané et profond Chant de Vadjra secret,
Prenant une petite goutte de son vrai sens,
J’ai traduit, rédigé et publié cela en langue anglaise.
Puisse les méditants stupides être réveillé du sommeil de l’ignorance;
Puisse les attaques des savants avec leur sophismes être vaincu.
Dans l’espace du fondement du mahamoudra de la clarté vacuité,
Voyageant sur le sentier du mahamoudra de la sagesse lumineuse,
Dans la réalisation du mahamoudra de la félicité lumineuse
Puissent tous les êtres des trois royaumes être libéré.
Puisse la peste, la famine et la guerre de l’âge sombre être apaisé.
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Puisse le soleil du Dharma des trois yanas briller éternellement.
Puisse la bannière d’or de la victoire de la Lignée de la Pratique être agitée dans une
centaine de directions.
Puissent les Gourous authentiques vivre une centaine de kalpas.
Puissiez-vous tous aimer le parfait saint Dharma.
Puissiez-vous atteindre le dharmakaya Seigneur Gourou Vadjradhara,
Le mahamoudra de la dévotion.
Ceci fut écrit à l’assemblée du dharma de Vadjradhatou par Tchökyi Gyatso, qui à travers de
nombreuses vies a été un serviteur des précieux Kagyu. Mangalam !
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Compléments
par le Comité de traduction de Nalanda

La Pluie de Sagesse est un texte d’une richesse et d’une profondeur exceptionnelle. Il est en
outre une collection de poèmes religieux, une compilation de la doctrine, un souvenir
biographique, et le texte d’une pratique liturgique par les membres du la lignée Karma Kagyu
du Bouddhisme Tibétain.
Le texte est en premier une collection de poésie qui décrit les expériences et la sagesse des
grands enseignants de la lignée Kagyu. C’est une doctrine parce que la sagesse et les
expériences ont été vécues par les incarnations des enseignements Bouddhistes fondamentaux.
C’est une biographie dans le sens que les événements racontés se positionnent comme les
expériences principales dans les vies de ces enseignants.
C’est une liturgie parce que les disciples de la voie Karma Kagyu récitent ces chants et ces
histoires dans leur pratique spirituelle, et en faisant ainsi touchent le cœur de leur propre
tradition. Ce « cœur » connu comme le mahamoudra ou le grand symbole, est la réalisation
que le plus fondamental et les vérités sacrées en totalité sont exprimées simplement, la réalité
sans ornement de la vie quotidienne. Expérimenter cette réalité directement, sans
préconception ou complication, est le but du Bouddhisme énoncé dans La Pluie de Sagesse.
C’est ce rapport simple à l’expérience que ces chants célèbrent.

La Lignée et ses Enseignements

Fondamentalement, la lignée Kagyu n’est pas tant un église organisée qu’un groupe de gens
qui ont vu le développement spirituel comme la tâche plus importante de vie humaine. Les
origines et le développement précoce des Kadgyus montre cette orientation. Tilopa, le
fondateur Indien de ce qui devint ultérieurement la lignée Kagyu, passa une grande partie de
sa vie errant d’un endroit à un autre, étudiant la méditation avec divers enseignants. Enfin, il
construisit une hutte de paille sur les rives du Gange et resta là, méditant seul pendant
plusieurs années jusqu’à ce qu’il comprenne enfin le mahamoudra. Par la suite, il reprit à
nouveau une vie errante, enseignant à ceux qui présentaient le désir d’être enseigné. Un de ces
disciples fut le grand pandit Indien Naropa
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qui, au sommet de sa carrière académique était à la tête de la célèbre Université de Nalanda en
Inde, un jour ne pouvant plus éviter la vacuité de ses réalisations mondaines et son propre
manque de compréhension. Sacrifiant tout ce qu’il avait accompli, Naropa erra à la recherche
d’un maître authentique. Il trouva un tel maître en Tilopa, qu’il prit comme Gourou et avec
lequel il étudia pendant quelque douze années jusqu’à ce qu’il, réalisa aussi l’enseignement
profond du Mahamoudra.
Comme il fut enjoint de le faire par son Gourou, Naropa prit aussi des élèves, parmi eux le
Tibétain Tcheukyi Lodreu (T: chos-kyi-blo-gros) de Mar, connut comme Marpa. Un grand
risque pour lui-même et une consternation pour sa famille, Marpa fit trois longs voyages par
les Himalayas vers l’Inde pour étudier le Dharma avec son Gourou Naropa. Enfin, pour sa
troisième visite il reçut la pleinement la transmission du Mahamoudra. Marpa le transmit les
enseignements à l’ascète et ermite Tibétain et Milarépa, qui les transmis à celui qui reçu une
formation monastique, Gampopa. De là, les enseignements fondamentaux de la lignée Kagyu
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furent transmis de génération en génération, jusqu’à maintenant. La raison d’être de cette
lignée à travers sa longue histoire a été un éveil spirituel à l’aspect sacré du monde,
l’expérience du Mahamoudra. C’est cet éveil qui est estimé le plus important dans les vies de
individuelles et de la lignée elle-même, et c’est cela qui est le thème central de La Pluie de
Sagesse.
Les enseignants Kadgyu qui sont les auteurs de ces chants sont des pratiquants individuels
dans un contexte très traditionnel. La première partie du contexte est la lignée elle-même :
chacun de ces individus apprit aux pieds de son gourou, faisant mûrir sa compréhension par sa
propre pratique de la méditation, sous la direction du gourou. Pour les Kadgyus, les vérités
fondamentales de vie ne peuvent pas découler des textes ou de la théorie seuls, mais doit être
réalisé par l’étude avec un authentique maître de la tradition. Afin d’apprendre, un individu
doit s’en remettre lui-même à un tel maître et se soumettre à ses instructions. Le maître dans
l’accomplissement des propres injonctions de son gourou, prend l’engagement de guider le
développement de son élève, l’engagement est dit inébranlable. Loin d’émousser l’esprit
critique de l’élève, cette relation aiguise sa perspicacité dans une telle ampleur qu’il se sent
lui-même au milieu d’un torrent d’expérience, sans ses vieilles défenses et points de
références qui lui procure la sécurité. Dans une telle situation, il ne peut plus compter sur les
opinions, les présuppositions, et les préjugés du passé. Ce dont il a besoin est un guide fiable,
qui connaît le torrent de l’expérience directe et qui peut lui montrer la voie sûre à parcourir.
Un tel guide
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est le gourou, qui en échange de la confiance placée en lui est prêt à donner le plus grand des
présents.
C’est pourquoi les chants des Gourous Kagyu sont des chants de profondes perceptions de
dévotion. Les enseignants de chacun de ces hommes sacrifiaient leurs vies à enseigner, à
donner sans réserve d’eux-mêmes ainsi que leur compréhension et se montraient avec leurs
étudiants grossier ou fins. Et ce que les maîtres enseignèrent fut reçu par les disciples
littéralement comme un océan de bénédictions immérités et mêmes inconcevables par des
élèves novices qui venaient apprendre la méditation pour la première fois. C’est cette sorte de
relation qui est raconté dans la grande dévotion des chants.
Un deuxième aspect du contexte traditionnel de ces chants est la voie, les pratiques et les
étapes du développement spirituel qui forme le contenu de la lignée Kagyu. Comme noté plus
tôt dans ce volume, la voie de la lignée Kagyu est fondamentalement une voie du vadjrayana.
Nous devrions comprendre que l’entraînement du vadjrayana inclut substantiellement plus
que la pratique des techniques tantriques seules. La voie du vadjrayana inclut trois voies
séparées mais jointes et reliées du développement. La première est appelée hinayana et
implique les pratiques fondamentales de concentration et d’éveil énoncées dans les textes Pâli
et Sanskrit du Bouddhisme précurseur. La deuxième voie est celle du mahayana, centré sur la
pratique de l’activité compatissante pour autrui, qui se développa en Inde et au-delà après le
premier siècle B.C. Seulement après que ces deux étapes de la pratique aient été accompli, le
pratiquant peut se diriger vers la troisième forme culminante de la pratique Bouddhisme, le
vadjrayana.
Le rapport entre ces trois yanas ou véhicules est dépeint dans la métaphore traditionnelle : le
hinayana est la fondation du palais de l’éveil ; le mahayana fournit ses murs et sa
superstructure ; le vadjrayana est son point culminant et le couronnement d’un toit d’or ; il
dépend des autres yanas pour son existence, mais ajoute une brillante et un royal achèvement
à ce qu’ils ont fourni. Afin de comprendre le Bouddhisme de La Pluie de Sagesse, nous
devons considérer brièvement ces étapes de la pratique et du développement.
Le début de la voie Kagyu survient avec une croissante reconnaissance de la futilité des
tendances habituelles et des occupations. La vie, avec sa valeur apparente, présentée par notre
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culture, semble tenir à ses promesses et la mort menace en arrière-plan comme une finalité
inévitable. On commence à se sentir pris au piège dans une lutte inutile.
Cette compréhension produit une révulsion vers ses incontestables habituelles acceptation de
la vie, et une impatience d’en voir davantage et de comprendre plus.
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Dans la tradition Kagyu, c’est le moment quand on commence à chercher un enseignant
authentique.
Une fois qu’un tel enseignant a été trouvé, l’étude et la pratique peut commencer avec sérieux.
Le premier pas est la méditation de samatha, un procédé « d’apprivoisement de l’esprit », la
première étape de la pratique du hinayana. Cela implique une simple pratique de méditation,
où l’on est instruit à asseoir, les yeux ouverts et reposer l’esprit légèrement sur la respiration,
notant les pensées, les émotions, et sentir les perceptions qui surviennent. Dans cette voie, on
commence avec soi, découvrant simplement ce qui arrive dans l’esprit.
Par cette pratique, on voit que cet esprit est impulsif, indiscipliné, confus, et même chaotique.
Les pensées sautent sauvagement ; ou les émotions deviennent rigidement fixées ou alternent,
apparemment par hasard. Nous sommes constamment distraits, préoccupés et rêveurs. La
pensé cède à la pensée; nous essayons de saisir les pensées agréables et bannir les
douloureuses pensées mais le chaos de notre esprit prohibe cela, ainsi nous sommes distrait
même de nos distractions et nous perdons continuellement chaque fil (d’une histoire) que
nous commençons. Une telle sensibilisation démontre clairement le besoin de complètement
apprivoiser l’esprit. Jusqu’à ce qu’on cesse de vivre dans le royaume de l’espoir et de la
crainte et que l’on puisse réellement voir ce qui va continuer dans l’instant présent, rien
d’autre ne peut arriver.
Tôt ou tard, quelque chose commence à survenir dans le domaine de l’instant présent qui se
développe. On commence à saisir des aperçus du monde tel qu’il est. De tels aperçus sont un
événement naturel. Quand il y a un intervalle dans ses pensées, la situation s’élève clairement,
libre de notre incessante pensée pour lui (cet intervalle). Un tel aperçu est simple et direct, et
est aussi expérimenté comme propre, clair et rafraîchissant. Là, il n’y a aucune pensée de haut
et de bas, de spiritualité et de non spiritualité. Cela est une étape majeure au long de la voie.
Cette expérience de sensibilisation est appelée Vipasyana, la vision claire.
Sous la direction du maître, on continue à méditer dans cette voie. Tôt ou tard, quand une
confiance sur la pratique et la clarté de l’expérience c’est développée jusqu’à un certain point,
un problème peut commencer à se manifester. En travaillant sur soi par la méditation et
faisant des progrès certains, on peut sentir la fierté dans l’accomplissement. A cette étape
l’enseignant peut indiquer que l’obsession du développement de soi, faisant de la pratique un
point de référence et un refuge et ayant de la fierté dans l’accomplissement, devient un
obstacle pour le développement ultérieur. Quelque chose de supplémentaire est requis. A ce
point l’élève est défié dans la perspective de lâcher son obsession du soi et d’essayer de
commencer à travailler avec les autres gens.
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Quand et si l’élève est prêt, ce changement de direction survient dans la cérémonie qui
marque le début de la voie du Mahayana.
Cette cérémonie est appelée les vœux de Bodhisattva, dans lequel on s’engage immuablement
à aider tout les autres à réaliser l’éveil. En Inde et au Tibet, le Mahayana a deux dimensions
dans cette pratique. La première est la compassion, karouna, qui prend forme dans la pratique
des Paramitas ou ‘actions transcendantes’. Dans chaque situation c’est le bien-être des autres
qui est important, et on doit abandonner toutes pensées de soi afin de les aider. Le fondement
pour cette pratique est fourni par le précédent entraînement de l’élève dans le Hinayana.
L’autre dimension de la pratique du Mahayana est le complet abandon d’un territoire
personnel, connu en Sanskrit comme shounyata ou vacuité. La réalisation de cet état sans
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fondement devient le but de la pratique, et s’attacher à la base devient un obstacle. Laissant
derrière les préoccupations concernant son propre bien-être et œuvrer exclusivement pour le
l’éveil d’autrui, l’expérience du complet état sans fondement commence à émerger. Il n’y a
aucun point de référence, spirituelle ou profane, auquel on peut s’accrocher. Cette expérience
croissante de shounyata, de la vacuité comme état sans fondement, est une aide formidable.
Elle clarifie les prolongement supplémentaire de l’égotisme subtile, et ouvre la voie à
l’accroissement et à l’aide habile d’autrui. Dans l’accomplissement de l’engagement aux bienêtre d’autrui, on est capable de les aider cependant ils peuvent être aidés.
Les étapes de pratique du hinayana et du mahayana fournissent le préliminaire nécessaire au
vadjrayana, et chacun des Gourous Kagyu représentés dans ‘La Pluie de Sagesse’ fut
rigoureusement entraîné dans ces deux véhicules. De plus, chacun de ces enseignant Kagyu
expérimentait le hinayana et le mahayana comme une partie de leur être, sans lesquels leur
pratique du vadjrayana ne pourrait pas survenir. Par le hinayana, ils apprenaient à être
pleinement dans le présent et à apprécier directement l’expérience du monde, libres de
présuppositions. Par le mahayana, ils apprenaient à abandonner même les points de référence
de leurs accomplissements du hinayana, ne cherchant rien pour eux-mêmes, mais voyant leurs
vies intégralement en des termes de bénéfique aux autres. C’est seulement à ce point que
l’expérience du vadjrayana du monde sacré peut émerger.
Dans la perspective du vadjrayana, le niveau de développement du mahayana a aussi ses
limitations. Ceux-ci ont besoin de parachever une réalisation plus complète des deux notions
clé du Mahayana : shounyata et la compassion. La base sans fondement du Mahayana n’est
pas assez complète, il y a une subtile aspiration de l’expérience de
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shounyata, et shounyata elle-même devient une sorte de point de référence. Cette forme
subtile d’égotisme doit être bannie pour l’obtention de la complète réalisation. Les
enseignements du vadjrayana invitent le méditant à aller plus loin et à entrer le plus
complètement possible dans la base sans fondement.
Ici, l’expérience de la forme du monde ordinaire n’est pas regardé comme dans les autres
voies moins profonde que l’expérience de shounyata. En fait, il est dit qu’il y a deux sortes de
sacré : celui du monde phénoménal et celui de la vacuité. Dans le vadjrayana, cette non
différentiation du sacré est appelée ‘unique saveur’, et la perte complète de point de référence
qui est occasionnée est appelé sampannakrama, le processus de la réalisation.
Selon le vadjrayana, la compassion du niveau de développement du Mahayana n’est pas aussi
complète. Le Mahayana établit la pratique des perfections et élève l’idéal du bodhisattva qui
se consacre au bien de tous les êtres. Mais parce qu’il ne réalise pas pleinement l’aspect sacré
du monde , il ne peut pas utiliser les situations et les possibilités du monde phénoménal avec
leur plein potentiel, pour aider les êtres sensibles. Le vadjrayana, premièrement accroît la
gamme des méthodes (S: oupaya; les moyens adroits) disponibles pour aider autrui.
Maintenant, toute situation, même la plus ordinaire et non spirituelle, peut servir comme un
véhicule d’enseignement. Deuxièmement, le vadjrayana accroît les idéaux spirituels possibles
de la tradition. Le bodhisattva est maintenant un mahasiddha accomplit, un individu éclairé
qui peut manifester toutes sortes de vastes variétés de styles possibles dans son œuvre avec
autrui.
Ainsi les mahasiddhas indien, parmi lesquels Tilopa et Naropa sont des exemples éminents,
étaient érudits, yoguis, menuisiers, moines, forgerons, rois, mendiants, ménagères, artisans,
etc. Ils étaient de haute caste, de basse caste, et hors-caste. Chacun dans sa voie propre
utilisait un style particulier du monde phénoménal pour communiquer les enseignements de
l’éveil à ses élèves. Pour le mahasiddha, tout aspect du monde peut être utilisé pour amener
un sens de sa ‘sacralité’, une sacralité qui défit le pratiquant à aller au-delà de toute
déterminations conceptuelles quelles qu’elles soient, et entrer en l’éveil libre d’ego.
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Les écoles du Bouddhisme qui prospéraient au Tibet mettaient l’accent sur l’enseignement du
vadjrayana dans presque toutes les nombreuses lignées des Gourous.
Certaines de ces lignées mettaient l’accent sur une approche scolastique de la voie, formant
leurs disciples comme des érudits et des logiciens. D’autres mettaient un plus grand accent sur
la pratique de la méditation. Deux des principales lignées de pratique sont les Nyingma et les
Kagyu. Nyingma littéralement
299
signifie « les anciens », les lignées Nyingma tracent leur origine des siècles en arrière, quand
le Bouddhisme fut introduit au Tibet au tout début. Les enseignements Kagyu furent transmis
pendant une période ultérieure, prospérant au douzième siècle en des temps modernes.
L’école Kagyu se développa en de nombreuses branches, appelées « les quatre grandes et les
huit écoles moindres. » Les quatre grandes lignées émanèrent de Gampopa de Takpo (10791153), et de son neveu Takpo Gomtsul (1116-1169). Ces quatre sont la (1) Karma Kagyu ou
Karma Kamtshang, fondé par Tusoum Khyènpa, le premier Karmapa, (2) Tsalpa Kagyu, (3)
Baram Kagyu, et (4) Phagmo Kagyu.
Phagmo Troupa (le fondateur de la quatrième grande lignée ; 1110 1170) était un disciple de
Gampopa. Les huit écoles moindres furent développées par ses disciples. Ils sont connus
comme la (1) Drikoung, (2) Takloung, (3) Trophou, (4) Droukpa, (5) Martsang, (6) Yelpa, (7)
Shouksep, et (8) Yamsang. Seulement trois de celles-ci survivent aujourd’hui, la Droukpa, la
Drikoung, et la Takloung. En outre, il y en a plusieurs autre lignées Kagyu bien connues telles
que la Shangpa Kagyu et le Ougyen Nyendroup.
Toutes ces lignées Kagyu sont spécialisées dans les enseignements tantriques connu comme le
mahamoudra, qui est, comme énoncé au-dessus, le thème central de ‘La Pluie de Sagesse’.
Littéralement, Mahamoudra, signifie « grand symbole » ou « grand sceau ». La réalité, le
monde phénoménal et l’esprit humain, quand il est vu avec une perspective intuitive ultime
est réellement un symbole vivant, une expression claire et spontanée de sa nature propre
éveillée. Les phénomènes apparents sont primordialement auto-libérés, et l’esprit du disciple
est primordialement auto-éveillé. C’est la nature de bouddha, déjà complètement manifeste et
apparente. Cela contraste avec l’approche du mahayana, dans laquelle la nature de bouddha
est le potentiel inné de tous êtres pour réaliser l’éveil. Les écoles du mahamoudra parlent plus
de nature vadjra (nature indestructible) que de nature de bouddha, affirmant ainsi la réalité de
l’esprit éveillé.
Le mot vadjra est d’importance suprême dans ce contexte. En accord avec la tradition
Indienne, le vadjra était à l’origine une arme façonnée par Indra, le roi des dieux. Le vadjra
était fait d’une matière si dure qu’il pouvait tout couper, mais ne pouvait être coupé lui-même.
Cette arme indestructible devint le symbole pour la vérité tantrique, qui peut couper les
méprises et les fausses perceptions dans chaque situation possibles.
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Pour celui qui pratique le vadjrayana correctement, comme nous l’avons vu au-dessus, une
vaste variété de style de vie et de moyens adroits sont disponibles. Ce fut démontré
précisément par les mahasiddhas, les fondateurs Indiens de la lignée Kagyu. En plus de leur
diversité de castes et de leurs occupations, ces pratiquants tantriques suivaient souvent des
styles de vie extrêmement originaux et violaient régulièrement les normes de la pratique
monastique.
Ils étaient souvent originaux et imprévisibles, prêts à manifester les principes tantriques dans
les manières les plus inhabituelles. Certains s’engageaient dans des modes de vie qui
ordinairement auraient été des transgressions de l’éthique Bouddhiste. Par exemple, le
mahasiddha Saraha travailla comme fabricant de flèches et produisit des armes, en violation
du principe de ne pas faire de tort et de ne pas agresser. Tilopa, le fondateur de la lignée
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Kagyu, travailla pendant un certain temps pour une prostituée Indienne comme un
entremetteur.
Viroupa fut célèbre pour la consommation de quantité miraculeuses d’alcool. Les
mahasiddhas de l’Inde communiquaient leurs enseignements habituellement, par des chants
appelés dohas. Ces dohas étaient composés dans le style de chansons populaires de l’époque.
D’une manière caractéristique, leurs messages étaient communiqués par un symbolisme
complexe ésotérique. Cela devint une tradition d’enseigner au Tibet, particulièrement pour la
lignée Kagyu. Marpa, le premier Tibétain da la lignée Kagyu, reçut la transmission sur la
composition des dohas d’un de ses principaux Maîtres, Maitripa. Marpa transmit
ultérieurement l’enseignement à son disciple principal, Milarépa, peut-être le plus célèbre
yogui et poète du Tibet.
La composition spontanée des dohas était une pratique tantrique en elle-même, pratique dans
laquelle les méditants sérieux étaient entièrement entraînés. L’expression du caractère
immédiat, était le facteur important dans ces chants, plutôt que l’originalité. L’objectif était de
communiquer ses propres sensations et sa compréhension dans la voie la plus directe et la
plus spontanée possible.
Les chants dans ‘La Pluie de Sagesse’ sont essentiellement orientées vers la voie de la
méditation. Ils sont intensément né de l’expérience et tendent à accentuer la qualité du
voyageur sur la voie Bouddhiste.
En eux, les grands méditants du passé décrivent leurs doutes et leurs découvertes, leurs
problèmes et leurs réussites, leurs visions pour l’avenir et leurs conceptions du passé. Très
peu de ces chants ont la qualité de rétrospectives. Habituellement ils sont composés au beau
milieu d’une situation de pratique et communiquent les expériences personnelles de chaque
détenteur de lignée, les perceptions d’un yogui à un moment particulier sur son chemin. Ils
rapportent des enseignements qu’il a juste reçu, des réalisations qu’il a juste réalisé, et pardessus tout la puisante dévotion et la gratitude envers le gourou qui lui transmit l’expérience
du mahamoudra.
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Des narrations en prose qui précèdent chaque composition, nous voyons que l’auteur d’un
chant particulier s’arrêtait réellement quoiqu’il était en train de faire et commençait à chanter.
C’est probablement vrai, particulièrement dans les premiers chants, dans la tradition de poésie
dévotionelle Tibétaine qui est essentiellement orale. Elle est fondée sur l’aptitude à composer
de façon impromptue des vers de formes élégantes. De nombreux gourous Kagyu sont les
auteurs de collections nombre de volumes de leur propre vers. Il n’était pas inhabituel pour
des pratiquants avancés des écoles tantriques de faire cela presque chaque jour pendant
certaines périodes de leurs vies.
Ainsi, un vaste corps de poésie dévotionelle et didactique se développa au Tibet. De cette
littérature, les rédacteurs successifs de ‘La Pluie de Sagesse’ choisirent des chants pour faire
partie d’une liturgie pour des pratiquants. Des chants furent rajoutés générations après
générations, la liturgie complète fut rééditée périodiquement pour d’autres pour étudier et
pratiquer en chantant le texte. L’objectif du développement de ces chants comme liturgie est
de fournir une méthode pour se relier et s’identifier avec les gourous du passé.
Un message central de ‘La Pluie de Sagesse’ c’est cette dévotion au gourou du vadjrayana qui
est la clé de la réalisation. Il est important de comprendre pourquoi c’est ainsi. Le Bouddha
lui-même était, bien sûr, le gourou originel, la source de toutes les lignées du dharma. Il y a de
nombreuses manières dans lesquelles on considère le Bouddha. La première et principale,
c’est un exemple d’un être humain qui réalisa l’éveil par ses propres efforts. Cet aspect du
principe du gourou est souligné dans le hinayana. Bien que Gautama Bouddha est considéré
sur une certaine étendue comme un être divin, néanmoins, il est dit avoir enseigné dans une
voie très ordinaire et directe. Il parlait des enseignements qui décrivaient la nature de la
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réalité, et expliquait des pratiques, telles que la méditation, qui permettrait à ses disciples
d’échapper au cycle du samsara. Ses élèves étudièrent, contemplèrent, et pratiquèrent ces
enseignements et obtinrent ainsi la libération. Puis, ils expliquèrent et élaborèrent ces mêmes
enseignements à leurs élèves, et ainsi, une lignée se développait.
Dans le mahayana et le vadjrayana, le Bouddha vint à être considéré non simplement comme
un précepteur qui enseignait le sentier, mais comme un principe auto-existant d’esprit éveillé.
Aussi, il est plus que simplement un objet de respect et d’émulation ; il est un objet de
dévotion intense.
Cette dévotion, cependant naturelle et spontanée est peut être, comme un aspect des moyens
habiles, par la dévotion un méditant peut réellement venir à s’identifier avec le Bouddha et
atteindre complètement l’éveil. Dans le mahayana cette approche est faite explicite dans
l’attitude
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envers le gourou, qui est considéré lui-même comme un Bouddha. Le principe de l’état de
bouddha a trois aspects majeurs appelés le trikaya ou les trois corps de bouddha.
Le premier aspect est le dharmakaya : le corps du dharma ou le corps des enseignements.
Parfois traduit comme « le corps de la loi », la loi signifiant la loi cosmique ou vérité
fondamentale. Le dharmakaya est l’esprit d’un bouddha. Il est fondamentalement vidé de
toutes distinctions, et envahissant au travers de la réalité. La nature de chaque esprit est le
dharmakaya et le disciple qui réalise cela voit son propre esprit comme illimité et au-delà des
limites de l’intellect discursif.
Le deuxième corps, qui est souvent dit émaner du dharmakaya, est le sambhogakaya, le corps
de joie complète. C’est le principe de la parole d’un bouddha et représente l’auto-existence, la
nature éveillée de la communication. Iconographiquement, le sambhogakaya est représenté
par diverses déités. Les Bouddhas Sambhogakaya portent des vêtements riches et des
ornements élégants. Ceux-ci symbolisent les aspects de la compassion et de communication.
Souvent ils sont vus portant des couronnes et habillés dans des costumes royaux. Quelque une
des déités sambhogakaya sont paisibles ; certaines se manifestent sous une forme courroucée,
symbolisant le pouvoir de l’enseignement d’un bouddha à couper l’illusion et détruire les
limitations de l’esprit conceptuel. Le Bouddhas sambhogakaya et dharmakaya transcendent
l’histoire et ont une qualité primordiale.
Le troisième corps d’un bouddha est le nirmanakaya : l’émanation ou le corps de
transformation. C’est un bouddha qui se manifeste dans le monde phénoménal comme un être
humain. Le Bouddha historique, Gautama Shakyamouni, est un nirmanakaya. Les disciples
considèrent aussi leurs gourous comme des nirmanakayas.
Ensemble, ces trois corps correspondent aux trois portes du corps, de la parole et de l’esprit.
Les trois portes d’un être éveillé sont en fait les trois kayas d’un bouddha. S’identifier avec le
gourou c’est identifier son corps, sa parole et son esprit avec ces trois principes universels
éveillés. Ainsi, le rapport entre le gourou et les disciples est le point essentiel de la réalisation
tantrique. Ce rapport doit se développer graduellement jusqu’à ce que les esprits du disciple et
du gourou se rencontrent dans une voie directe et immédiate. La réunion de son esprit et celui
du gourou est appelé la transmission.
La transmission directe est la forme la plus haute des enseignements du vadjrayana. Le lecteur
verra dans ‘La Pluie de Sagesse’ qu’il y aura de nombreuses différentes sortes de transmission
qui peuvent avoir lieu quand la dévotion de l’élève et la compassion du gourou se rencontrent.
Certaines transmissions sont simplement communiqués en des mots parlés et ils sont appelés
les instructions.
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Généralement, les transmissions orales ne sont pas écrites, mais se passent de personne à
personne. Ainsi, la lignée Kagyu est parfois appelée la lignée de transmission orale à cause de
son accent sur la transmission orale.
Il y a aussi des transmissions symboliques, des moments de profondes communication entre
gourou et disciple qui ne s’appuie pas sur des mots ou un contenu explicite. Beaucoup d’entre
eux surviennent sous une forme rituelle ; d’autres sont des gestes spontanés et des actes
symboliques qui surviennent comme un résultat du lien proche qui a été forgé.
Une forme très importante de transmission est appelée abhishéka ou initiation. Un abhishéka
introduit le disciple à un aspect du monde du gourou. Les abhishékas sont habituellement
associés à un tantras particulier et des collections de pratiques liturgiques connues comme
sadhanas. Recevoir l’abhishéka est le premier pas pour être initié en un cycle particulier de
pratique tantrique. Ayant été autorisé ainsi de faire ces pratiques, un élève doit recevoir une
transmission lue dans laquelle il est donné le droit d’employer les liturgies et les
commentaires appropriés. Ces deux cérémonies seraient inutiles, cependant, sans la troisième
partie, appelé tri, qui est l’instruction orale réelle pour savoir comment accomplir la pratique
impliquée. La dernière étape, bien sûr, est de pratiquer la sadhana que l’on a reçu.
Le chemin tantrique emploie une grande variété de techniques contemplative sophistiquées.
Sous-jacente à sa complexité, cependant, est la dévotion et le rapport avec sa lignée. Ce sont
les sujets principaux de ‘La Pluie de Sagesse’, que nous voyons expliqué dans de nombreuses
manières au travers de neuf cent années de développement historique.

Le Texte
La Pluie de Sagesse est une collection de chants avec des introductions en prose, recouvrant
presque un siècle d’histoire Bouddhiste en Inde et au Tibet. Comme la plupart des livres
Tibétains, il a deux titres. Le titre complet est L’essence de L’océan du Vraie Sens : Amenant
la Pluie de La sagesse, l’auto-libération Spontanée, L’embrasement de la Grande félicité, le
Sentier Rapide de la réalisation du Suprême Siddhi, les Chants de Vadjra des Gourous Kagyu
(T:
mchog-gi-dngos-grub-mngon-du-byed-ba’i-myur-lam-bka’-brgyud-bla-ma-rnams-kyirdo-rje’i-mgur-byangs-ye-shes-calciner-’bebs-rang-grol-lhun-grub-bde-chen-rab-’bar-ngesdon-rgya-mtsho’i-nying-po)
Le titre court est simplement Kagyu Gourtso (T : bka’-brgyud-mgur-mtsho), qui signifie :
L’océan des
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chants des Kadgyus. Nous avons sélectionné La Pluie de Sagesse comme un titre condensé
approprié en Français. La Pluie de Sagesse fut compilée par Mikyeu Dordjé, le huitième
Karmapa, dans la première moitié du seizième siècle (c. 1542). A cette époque, elle fut
instaurée pour être la liturgie rituelle chanté qui invoquerait les bénédictions de l’entière
lignée Karma Kagyu. Avec le même objectif dans l’esprit, les éditions successives du Kagyu
Gourtso ont ajouté des chants par des détenteurs de la lignée Karma Kagyu nés après Mikyeu
Dordjé. Dans ce sens, le rituel lui-même c’est graduellement allongé jusqu’à des temps
modernes et sa forme complète nécessite une journée entière de chant.
Dans cette traduction Française nous avons suivi l’ordre des chapitres apparaissant dans les
blocs en bois d’impression du Kagyu Gourtso reproduit récemment au monastère de Roumtek
au Sikkim, en Inde, siège actuel du Gyalwa Karmapa. Cette édition contient une série de
chants composés par les Karmapas et les Maîtres des Karmapas, en dehors d’un ordre
chronologique, suivis par une section qui retourne au fondateur de la lignée Kagyu, Tilopa, et
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ses successeurs immédiats. A la suite, il y a une troisième section de Maîtres divers, qui ne
semble pas avoir un système sous-jacent ou un principe d’organisation. Cet apparent modèle
aléatoire résulte des particularités des générations successives des éditeurs tibétains et sa
structure peut être expliquée en examinant une édition antérieure.
Deux éditions existantes du Kagyu Gourtso ont été consultés pour produire cette traduction :
l’édition de Roumtek mentionné plus haut et une beaucoup plus récente édition imprimée au
monastère de Palpoung dans le Dergué. Mots pour mots les deux éditions ne diffèrent guère.
Fondamentalement elles suivent aussi le même ordre de chapitres. Les deux éditions
commencent avec les chants du huitième, du neuvième, et du dixième Karmapa, suivi par les
deuxième, cinquième, sixième, septième, et huitième Shamarpa Maîtres incarnés qui
alternèrent avec les Karmapas comme détenteurs de la lignée, la conservant intacte pour le
prochain Karmapa. Le Gourtso de Palpoung continue alors avec deux chants de Pengar
Djampel Zangpo qui n’appartenaient pas à la ligne d’incarnations, mais est mentionné parce
qu’il était un gourou important du septième Karmapa, Tcheutrak Gyatso. Comme Djampel
Zangpo n’était pas un tulkou lui-même, il vient à la fin de cette section de Palpoung, pour
qu’en fait, les chapitres ne soient pas groupés chronologiquement, mais par groupes
d’incarnations.
Djampal Zangpo marque la fin de la section sur les Karmapas dans les deux éditions, mais
tandis que celle de Palpoung ne va pas ici au-delà du huitième Shamarpa, l’édition de
Roumtek continue pour le présent dans
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cette section, incluant même les chants du présent Karmapa (le 16ème ). Cela nous renseigne
sur la période d’histoire dans laquelle l’édition de Dergué fut marquée quelque part autour de
l’époque du huitième Shamarpa. La lignée des prières au début du Gourtso affine la datation
même plus que dans l’édition de Palpoung, qui mentionne Tchangtchoup Dordjé, le douzième
Karmapa, disciple du huitième Shamarpa. Il était coutume de ne pas mentionner un gourou
par son nom dans une prière à moins qu’il soit déjà mort. Ainsi, l’édition de Palpoung doit
avoir été faite après la mort de Tchangtchoup Dordjé. Ce douzième Karmapa vivait dans la
province du Kham, à plusieurs mois de voyage de Palpoung et il est vraisemblable que
lorsqu’ils entendirent parler de sa mort, il y avait pas de chants de lui au monastère de
Palpoung. Ses chants furent ajoutées à l’édition de Palpoung à une période ultérieure, pendant
l’époque du huitième Sitou, Tènpé Nyindjé (1700-1774). Ils furent ajoutés à la fin de l’édition
de Palpoung comme folios supplémentaires continuant la pagination avec la page quatrevingt-huit. A cette époque, les chants du douzième et treizième Karmapas ainsi que du
huitième Sitou furent ajoutés. La prière au début de la liturgie fut ultérieurement augmentée
en écrivant simplement des vers supplémentaires de ces gourous, dans la marge. Un chant de
Padma Nyindjé fut ajouté aussi, cette fois sous forme d’un appendice nommé simplement
« pages un et deux fin » (T : gcig, gnyis-byon).
On peut noter que les additions énumérées ci-dessus ne furent pas ajoutées à leur place
correcte dans le texte. Si l’organisation des chapitres était strictement cohérente, les Karmapas
rajoutés auraient dû être placés plus tôt et les Sitous auraient dû paraître après la liste des
Shamarpas. Mais comme ils n’ont pas regravé les blocs de bois, changeant la pagination, cet
ordre inhabituel fut développé.
Bien qu’une copie de celui-ci n’ait pas été trouvé, il peut y avoir eu une autre édition publiée
pendant la vie de Khakhyap Dordjé, le quinzième Karmapa, au monastère de Tsurphou.
L’édition de Roumtek utilise apparemment celle de Tsurphou comme modèle, ajoutant
davantage de Karmapas et leurs Maîtres à l’endroit approprié. Ces additions étaient marquées
clairement comme appendices et indiquées par des lettres de l’alphabet Tibétain. Ainsi, nous
avons les appendices Ka et Ha. L’édition de Roumtek inclut aussi une introduction explicative
au début de la liturgie, l’appendice Pa.
220

La première moitié de ‘La Pluie de Sagesse’ est consacrée à la lignée des Karmapas, une
branche majeure de l’ordre Kagyu connue comme les Karma Kamtshang ou les Karma
Kagyu. Après avoir rendu hommage à cette succession avec des chants et des histoires, la
deuxième section du Gourtso
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commence. Elle est consacrée aux gourous racine de toutes les écoles Kagyu, le cinq
détenteurs originaux de la lignée : Tilopa, Naropa, Marpa, Milarépa et Gampopa. La troisième
section est consacrée à un mélange d’enseignants, qui ne sont pas mentionnés dans la
supplique de la lignée Karma Kagyu.
Le dernier chant dans le Gourtso, suffisamment convenable, est un retour à la vie de Tusoum
Khyènpa, le premier Karmapa. C’est la célèbre histoire de son expulsion du monastère de
Gampopa pour avoir chanté, dansé et bu à un festin de vadjra. Cela est suivi par une dédicace
écrite par Tènpé Nyindjé.
Ici le Kagyu Gourtso de Roumtek se termine, mais pas l’édition Anglaise. Suivant la tradition
des disciples à travers les âges, nous avons attaché aux traductions un colophon et des chants
du directeur du comité de traduction de Nalanda, le Vénérable Vadjratcharya Tchogyam
Troungpa Rinpotché.
307
Corrélation entre les éditions de Roumtek et de Palpoung

Page titre
Suppliques et offrandes aux
Maîtres Kagyu
Mettre à l’aise l’esprit des
Disciples prédestinés
Instructions de Mikyeu Dordjé
Et supplique au Maîtres Kagyu

Mikyeu Dordjé
Wangtchouk Dordjé
Tcheuying Dordjé
Khatcheu Wangpo
Kontchok Yènlak
Tcheukyi Wangtchouk
Yéshé Nyingpo
Tcheukyi Teundroup
Tchangtchoup Dordjé
Dudul Dordjé
Tcheukyi Djoungné
Colophon par Tènpé Nyindjé

Roumtek
1A

Palpoung
1A

1B : 1-7A

1B : 1-2A : 5

Pa 1-7A

___

2B : 4-4B :6
[4B :1-2]
[4B :1-2]

2A :5-3B :6
[3B une 7ème ligne a
été écrite pour
rajouter des gourous
à la prière]

[4B :2-5 ces lignes
ne sont pas dans
l’édition de Palpoung]
4B :6-11A :4
11A :4-15A :1
15A :1-21A :5
21A :5-23B :1
23B :1-25B :6
25B :6-27B :6
27B :6-28B :2
28B :2-29A :5
29A :5-30A :5
30A :5-31B :4
31B :4-34A :1
__
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3B :6-8B :1
8B :1-11A :4
11A :4-15B :3
15B :3-17A :2
17A :3-18B :4
18B :4-20A :2
20A :2-20B :1
20B :1-21A :2
88A :2-88B :4
88B :5-89B :4
89B :4-91A :5
91A :5-6

Padma Nyindjé

34A :1-35B :4

Thèktchok Dordjé
Lodreu Thayé
Trachi Eusèr
Khakhyap Dordjé
Khièntsé Eusèr
Rangdjoung Rikpé Dordjé
Pèngar Djampèl Zangpo
Tilopa
Marpa
Milarépa
Rétchoungpa
Gampopa
Rintchèn Pal
Lorépa
Kharak Gomtchoung
Samtèn Pal
Ngödroup Gyaltsèn
Götsangpa
Gourou Shang
Samtèn Pal
Réponse aux trois hommes du Kham
Tènpé Nyingdjé a) Vers
Dédicace
Dédicace de Karma Trakpa Yongdu

35B :4-37B :6
37B :6-43A :6
ka 1A :1-6B :6
ha 1A :1-6B :4
ha 6B :4-9B :4
ha 9B :5-12B :2
43B :1-45A :3
45A :3-47B :6
47B :6-72A :2
72A :2-100A :6
100A :6-101A :3
101A :3-116B :6
116B :6-118A :2
118A :2-125B :2
125B :2-127A :1
127A :1-129B :5
129B :6-130B :6
131A :1-132B :4
132B :4-133B :4
133B :4-134A :3
134A :4-138B :5
138B :5-139B :3
139B :3-5
139B :5-142A4

Appendice :1A2A(fin)
__
__
__
__
__
__
21A :2-22A :4
22A :4-24A :1
24A :2-39B :1
39B :2-59A :6
59A :6-60A :1
60A :1-71B :4
71B :4-72B :2
72B :2-77B :5
77B :5-78B :5
78B :5-80B :5
80B :5-81B :2
81B :2-82B :5
82B :5-83B :2
83B :2-84A :1
84A :1-87A :5
87B :1-88A :2
87A :5-87B :1
__

Les Chants
Suppliques et Offrandes aux Gourous Kagyu
La première partie de ‘La Pluie de Sagesse’ est une supplique pour les bénédictions des
gourous Karma Kagyu. Elle commence avec six lignes de supplique à Sanggyé Nyènpa, le
gourou de Mikyeu Dordjé. Après cela, l’assemblée est guidée pour visualiser la lignée des
gourous en face dans le ciel. Ces maîtres sont accueillis avec des vers de louange et
d’offrandes extraites du Bodhitcharyavatara de Shantidéva. Les gourous ayant été invité, on
leur offre un mandala de riz, symbolisant l’offrande de l’univers entier.
Mettant à l’aise les esprits des Disciples Dignes
Cette section est effectivement petite, travail séparé qui a été ajouté
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à cette édition du Kagyu Gourtso. Il est identifié par l’appendice Pa et son sous-titre explique
que c’est un ‘khok woup’, un manuel de procédures liturgiques. Les manuels équivalent ont
été écrits pour de nombreuses pratiques tantriques qui impliquent que les textes doivent être
chantés et des rituels complexes doivent être exécutés. Ce manuel particulier a été placé au
début du Gourtso comme une introduction au texte. Il présente nombre de sujets, tous ont à
faire avec les manières dans lesquelles les chants peuvent être utilisés comme pratique du
vadjrayana.
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‘Mettre à l’aise l’esprit’ est partagé en trois sections. La première fournit une explication
générale de la pratique pour chanter les dohas. Il explique l’origine de ces chants de
dévotions, qui les chantaient, pourquoi ils étaient composés, et pourquoi les pratiquants de la
lignée Kagyu les chantent. Cette explication est soutenue dans un mode traditionnel par des
citations de travaux canoniques des écritures du hinayana, du mahayana et du vadjrayana.
Référence particulière est faite aux mahasiddhas indiens, qui composèrent et chantèrent des
chants tels que ceux-ci lors de festins tantrique (ganatchakra). Fondamentalement, un
ganatchakra est un banquet rituel élaboré accompli par des pratiquants tantriques comme une
offrande aux trois racines (gourous, yidams et dharmapalas) et comme une célébration du
monde phénoménal. Comme on peut le voir dans les chants de Marpa le traducteur, il était
habituel pour le dirigeant du festin de demander que des disciples particuliers chantent des
vers improvisés décrivant leurs expériences sur la voie. Le reste de l’assemblée assistait avec
contemplation, partageant la réalisation selon leur dévotion et leur compréhension.
La deuxième section de ‘Mettre à l’aise l’esprit’ est une étude plus détaillée de la pratique des
chants avec cinq sujets traditionnels en tête : le besoin de chanter les chants, quand les chants
doivent être chantés, comment les chanter, l’attitude appropriée pour leur pratique et les sujets
généraux et spécifiques. Sous le cinquième titre des points divers sont considérés, certains
d’une nature plus spécifique que d’autres. Le dernier point est une réelle description sur
comment la pratique de ‘La Pluie de Sagesse’ doit être accomplie. Cela conclut l’appendice
Pa.
Il y a de nombreuses manières de pratiquer ‘La Pluie de Sagesse’. Des parties de celle-ci
peuvent être extraites pour être incluses dans d’autres pratiques. Il y a aussi des formes
courtes pour ceux qui n’ont pas le temps de chanter la liturgie entière. Pendant les jours fériés
spécifiques, les chants d’autres gourous pouvaient être ajoutés et d’autres pratiques
incorporées. Par exemple, le jour de fête célébrant le parinirvana de Milarépa, une sadhana
invoquant ses bénédictions est chanté et ‘La Pluie de Sagesse’ est vraiment inséré à un point
approprié
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dans la sadhana-liturgie, au point où il instruit le pratiquant à chanter des chants aux gourous
Kagyu.
Nous revenons alors à l’introduction de Mikyeu Dordjé, qui conclut avec des instructions
pour chanter les chants de ‘La Pluie de Sagesse’ tout en contemplant leur sens.
Supplique aux Gourous Kagyu
C’est une supplique aux gourous dans la lignée Karma Kagyu.
Il y a eu, bien sûr, plus que ces quarante trois maîtres éveillés dans l’histoire des Kagyu.
Chaque enseignant a été un successeur dans une ligne de maîtres et de disciples, la succession
entière décrit une lignée. Il y a eu de nombreuses telles lignées. Ici la liste des Karmapas et
leurs gourous racine prennent place pour toutes les lignées Karma Kagyu.
Habituellement la lignée Kagyu commence avec Vadjradhara, le Bouddha primordial. Dans
ce cas il commence avec Tchakrasamvara et Vadjrayoguini, les principaux yidams masculin
et féminin Kagyu. La lignée se termine avec le gourou du présent Karmapa. Dans la liste
suivante nous avons donné le nom le plus connu de chaque gourou, et ainsi son nom dans la
supplique est entre parenthèse.
1.
2.
3.
4.
5.

Tchakrasamvara (Sri Hérouka)
Vadjrayoguini (dakini épouse de sagesse)
Tilopa (988-1069)
Naropa (1016-1100)
Marpa (Lhodrakpa; 1012-1097)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Milarépa (seigneur Répa; 1040-1123)
Gampopa (seigneur médecin; 1079-11S3)
Tusoum Khyènpa, Karmapa I (1110-1193)
Drogön Rétchènpa (Sanggyé Rétchèn; 1088-1158)
Pomtrakpa
Karma Pakshi, Karmapa II (seigneur Karmapa; 1206-1283)
Mahasiddha Orgyènpa (seigneur Mahasiddha; 1230-1309)
Rangdjoung Dordjé, Karmapa III (1284-1339)
Youngtön Shikpo (1284-1365)
Rölpé Dordjé, Karmapa IV (1340-1383)
Khatchö Wangpo, Shamarpa II (1350-1405)
Déshin Shikpa, Karmapa V (1384-1415)
Tcheupel Yéshé, Shamarpa III (1406-1452)
Rikpé Raltri (Ratnabhadra)
Thongwa Tönden, Karmapa VI (1416-1453)
Djampel Zangpo (Pengar Kunkhyèn)
Kouo Shih Paldjor Töndroup, Gyaltsap I (seigneur Goshri; 1427-1489)
Tchötrak Gyatso, Karmapa VII (1454-1506)
Sanggyé Nyènpa Droupthop Trashi Paljor
Mikyö Dordjé, Karmapa VIII (1507-1554)
Köntchok Yenlak, Shamarpa V (1525-1583)
Wangtchouk Dordjé, Karmapa IX (1556-lG03)
Tchökyi Wangtchouk, Shamarpa VI (1584 - c.1635)
Tchöying Dordjé, Karmapa X (1604-1674)
Trakpa Tchökyang, Gyaltsap V (1617-1658)
Yéshé Nyingpo, Shamarpa VII (c.1631-1694)
Yéshé Dordjé, Karmapa XI (1675-1702)
Tchökyi Töndroup, Shamarpa VIII (1695-1732)
Tchangtchoup Dordjé, Karmapa XII (1703-1732)
Tchökyi Djoungné, Sitou VIII (1700 - 1774)
Dudul Dordjé, Karmapa XIII (1733-1797)
Tchödroup Gyatso, Shamarpa X (1742-1792)
Padma Nyindjé, Sitou IX (1774-1853)
Thektchok Dordjé, Karmapa XIV (1798-1868)
Lodrö Thayé, Djamgön Kongtroul I (1813-1899)
Khakhyap Dordjé, Karmapa XV (1871-1922)
Padma Wangtchok, Sitou XI (1886-1952)
Khyèntsé Öser, Djamgön Kongtroul II de Palpoung (Djamgön Gourou ; 1904-1953)

Mikyö Dordjé, Karmapa VIII (1507-1554)
Mikyö Dordjé fut le premier compilateur et rédacteur du Kagyu Gourtso. Né en l’année
femelle du lapin de feu, il fut découvert pour être le lama Karmapa par Trashi Paldjor, le
troisième trulkou Sitou, disciple du précédent Karmapa, Tchotrak Gyamtso. Il commença à
étudier avec le trulkou Sitou Rinpotché à l’âge de huit ans et bientôt après cela il devint un
disciple de Sanggyé Nyènpa, qui fut élu par le septième Karmapa comme le successeur pour
transmettre ses enseignements à la prochaine incarnation du Karmapa. Sanggyé Nyènpa
devint ainsi le gourou racine de Mikyö Dordjé et sa source principale des initiations
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tantriques. C’est pour cette raison que Sanggyé Nyènpa est une figure centrale dans la partie
préliminaire de la liturgie du Gourtso.
Mikyeu Dordjé fut une personne de maîtrise universelle, accompli dans les domaines vastes
de l’étude et de la pratique contemplative. Comme un érudit il fut éduqué entièrement dans de
nombreux domaines différents, de la grammaire Sanskrite et la poésie aux enseignements
sophistiqués de la philosophie du mahayana et aux complexités de la poésie Tibétaine. Il fut
accompli dans la peinture et la sculpture et influença de façon importante
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l’école d’art Karma Kadri. Il fut aussi un des plus prolifique auteurs dans l’histoire de la
lignée Kagyu, écrivant plus de trente volumes en tout : travaux sur des sujets aussi divers que
la linguistique, les règles religieuses, la philosophie du Hinayana, du Mahayana et du
Vadjrayana, les arts, et un énorme corpus de poésies et de chants. Il composa de nombreuses
liturgies tantriques qui sont encore utilisées aujourd’hui, ainsi que plusieurs commentaires
majeurs sur la pratique du Mahamoudra. Comme un bodhisattva et un pratiquant tantrique, sa
vie fut exemplaire dans son ascétisme, sa dévotion et l’actualisation éclatante continuelle des
principes du vadjrayana.
Son chapitre dans le Kagyu Gourtso commence avec une introduction brève écrite
probablement par un de ses disciples. Suivant cela, il y a les paragraphes composés par
Mikyeu Dordjé lui-même, introduisant chacun des chants qu’il sélectionna pour l’édition.
Comme ils déterminent le ton pour le reste du travail, nous voudrions les examiner plus
grandement en détail.
Chaque chant est réellement une supplique inspirée par une expérience visionnaire dans
laquelle le huitième Karmapa voit un grand détenteur de lignée.
La première vision est celle de Tusoum Khyènpa, le premier Karmapa et le fondateur de la
lignée Karma Kagyu. Il est intéressant que Mikyeu Dordjé regarde une de ses précédentes
propres incarnations comme un objet d’adoration. Cela serait absurde si ce n’étaient pas pour
l’approche Bouddhiste unique au concept d’identité. Il est évident que Mikyeu Dordjé se voit
lui-même à la fois comme le Karmapa et comme un pratiquant ordinaire inspiré par l’exemple
des Karmapas.
La deuxième vision, qui survient quelques mois plus tard, est celle de Sanggyé Nyènpa. Elle
est suivie quatre mois plus tard par une expérience directe du grand ascète yogui, Milarépa.
La dernière vision survient pendant une retraite dans laquelle Mikyeu Dordjé pratique
intensivement les techniques de méditation de la voie du bodhisattva. A ce moment-là, il voit
dans un rêve le visage de Lingdjérépa Padma Dordjé, un disciple de Tusoum Khyènpa,
fondateur de la lignée Droukpa Kagyu.
Du ton des chants, le lecteur pourrait penser que Mikyeu Dordjé n’était pas très avancé le long
de son cheminement. Dans le premier, par exemple, il se plaint que bien que le maître de
vadjra l’ait accepté, néanmoins, il est trop stupide et sans fois pour pratiquer correctement le
Dharma. Le huitième Karmapa rapporte qu’il a corrompu les enseignements et étalés ses
biens matériels. La compassion de son gourou est une grâce de salut dans une image
autrement sombre de son insuffisance personnelle. Le gourou a miraculeusement accordé à
cet indigne une vision profonde par suite à sa pratique de prière au ‘Gourou Ratna’. Il semble
que ce don d’enseignements ultimes fut entièrement immérité si ce n’était pas à cause de
l’aspiration intense que Mikyeu
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Dordjé ressentit pour son gourou. En fait, dans sa trente deuxième année, quand cette série de
visions commençait, Mikyeu Dordjé était un des plus grand maîtres vivant au Tibet. La partie
majeure de son instruction avait été complété longtemps auparavant et par sa pratique intense
de méditation, sa discipline stricte, et sa perspicacité naturelle incomparable, Mikyeu Dordjé
était devenu un maître tantrique parfaitement accompli et réalisé.
225

Cette contradiction apparente peut être expliquée par une considération du style des
enseignants Kagyu, qui combine les enseignements Kadam de la voie du mahayana avec la
pratique et la vue du mahamoudra. L’école Kadam présente une voie graduelle de découverte.
Comme le pratiquant continue d’étape en étape, son désir de pratiquer et de se libérer du
samsara s’accroît en intensité. Ainsi, la réalisation que le samsara est un océan de souffrance
ne va pas simplement introduire à la voie, mais elle se produit encore et encore avec une
nouvelle fraîcheur. Les enseignements tantriques, par contre, n’ont pas la même qualité
graduelle. L’éveil est auto existant ; il est la nature de vadjra de tous les êtres et du monde
phénoménal. Le pouvoir de la relation entre gourou et disciple rend possible la réalisation
rapide de cela et de réaliser l’éveil en une vie.
La réunion de ces deux éléments, graduels et soudains, produit des enseignements tels que
ceux donnés dans les chants de Mikyö Dordjé. Ils s’appuient sur la motivation immédiate de
la pratique avec effort, considérant la misère de toute vie vécu dans un état d’ignorance. En
même temps, tandis qu’ils se lamentent sur la souffrance et l’inutilité du samsara, ils célèbrent
le pouvoir du gourou de libérer le méditant de cet état. Si l’élève a assez d’aspiration et de
dévotion pour son maître vadjra, alors il aura accès aux instructions orales, qui communiquent
les enseignements du gourou, et les transmissions d’esprit à esprit, qui communiquent
directement l’expérience du gourou.
La combinaison de la voie graduelle et soudaine, du paramitayana et du vadjrayana, signifie
que le pratiquant est toujours un débutant et en même temps dans un certain sens est
fondamentalement éveillé. De nombreux autres chants dans le Gourtso présentent ce concept
de cheminement dans même de plus grand détails. Il sera vu qu’un maître tantrique peut
décrire l’expérience de son cheminement entier dans un chant, comme s’il répétait cette voie
expérimentée encore et encore avec chaque moment d’éveil qui survint à travers sa vie.
Un autre point important introduit dans ce chapitre est le concept de transmission tantrique.
Les visions que le huitième Karmapa avait eu furent des exemples réels d’une telle
transmission. Dans une style typiquement tantrique,
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Mikyeu Dordjé reçoit des visions puissantes de la nature de réalité simplement en voyant les
visages des Maîtres avec lesquels il eut une connexion.
C’est la raison pour laquelle il appelle sa première vision « un miracle transcendant l’esprit »
et « d’elle la confiance est survenu », par laquelle il signifie la confiance dans la nature de
vadjra.
Wangtchouk Dordjé, le IX ème Karmapa (1556-1603)
Wangtchouk Dordjé naquit en l’année du dragon de feu, en 1556. Il passa une grande partie
de sa jeunesse à étudier et pratiquer dans le grand monastère ambulant de Kontchok Yenlak,
le cinquième Shamar tulkou, et recevant de lui les enseignements de Mikyö Dordjé, le
précédent Karmapa. De nombreux enseignants voyagèrent dans des campements aussi
élaborés. Ceux-ci furent connus comme ‘gourtchen’ (grandes tentes) et incluaient toutes les
facilités d’un monastère. Dans cette voie, les enseignements Bouddhistes furent propagés au
travers de toutes les régions tandis que les activités d’un monastère furent préservées.
Les deux chants inclus ici furent écrits tandis que Wangtchouk Dordjé demeurait dans le
centre de retraite de montagne qui fait partie du monastère de Tsurphou, le siège traditionnel
du Karmapa. Dans sa structure, le premier chant est très typique de la poésie dévotionnelle
Kagyu. Il commence avec une série de quatre vers, le premier qui est un hommage et une
dédicace au Gourou sous la forme du précédent Karmapa. Cela est suivi par des stances
rendant hommage aux sanctuaires célèbres et aux lieux sacrés dans chacune des cinq
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directions. Cela est suivi par une contemplation brève de ses propres limitations et ses
obstacles personnels, la reconnaissance de laquelle Wangtchouk Dordjé est inspiré pour
pratiquer encore plus diligemment.
Le corps même du chant contient des instructions détaillées pour ses disciples, sur les
pratiques de méditation des voies du Boddhisattva et tantrique.
Ces instructions sont d’une nature particulièrement pratique et ont la qualité d’un
enseignement personnel sur la méditation. Par contraste, le second chant concerne
essentiellement la façon correcte de diriger sa vie, et traite d’instructions pratiques concernant
la conduite pendant les intersessions de la méditation.
Tcheuying Dordjé, Xème Karmapa (1604-1674)
Tcheuying Dordjé naquit en l’année du dragon de bois, en 1604, dans l’est du Tibet. Il fut
reconnu pendant son enfance par le sixième Shamarpa, Tcheukyi Wangtchouk, qui avait été
un disciple du précédent Karmapa. Tcheukyi Wangtchouk et le Pawo tulkou, Tsouklak
Gyamtso, furent ses Maîtres principaux et le dixième Karmapa voyageât avec eux pendant de
nombreuses années, enseignant à travers Tibet.
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Le dix-septième siècle même fut un temps de bouleversement politique au Tibet. Sous la
direction du cinquième Dalaï Lama, l’ordre Guéloukpa gagna la suprématie politique. Leur
chef n’était autre que le Quoshot Mongol Goushri Khan, qui menaçait les Tibétains locaux,
les rois qui exprimaient des sentiments anti Guéloukpa concernant l’invasion. A une occasion
Tcheuying Dordjé fut un instrument en empêchant une telle invasion. Ultérieurement de telles
invasions survinrent, et il aida à effectuer une réconciliation entre les lignées Kagyu et
Guéloukpa et il fut grandement honoré par le Dalaï Lama. Tchöying Dordjé voyagea
énormément toute sa vie. Outre étant actif comme un enseignant et comme une influence
bénéfique sur la situation politique, il était aussi connu comme un peintre de thangkas et de
fresques religieuses.
Le chapitre des chants du dixième Karmapa commence avec des remarques générales du
rédacteur, suivies par des introductions brèves au début de chacun des chants. Le premier
chant fut écrit quand Tcheuying Dordjé avait dix-huit ans. En ce temps-là il restait à Shampo
Lhari dans le Yarloung dans la province de ‘U’. Yarloung est dit être le site de la capitale des
rois divins originels du Tibet. Dans la première partie de ce chant, le jeune Tcheuying Dordjé
supplie le grand yogui Milarépa et les lieux qu’il visita où Milarépa étudia et pratiqua. Il alla
au frontières du pays de Mön (sud de Tibet), où le grand yogui pratiqua en retraite. Il visita la
tour que Milarépa bâtit en pierre sur l’ordre de son gourou Marpa. Il visita la chaîne de
montagne neigeuse de Latchi où Milarépa chanta nombre de ses chants célèbres, et aussi
Trowoloung où Marpa avait son centre d’enseignement. Le rocher du nid du vautour et les six
forteresses sont d’autres lieux de retraite de Milarépa. Le deux spéciaux et authentiques autels
se réfèrent probablement aux célèbres statues du Djowo Sakya le Bouddha à Lhassa.
Le deuxième chant fut écrit autour de 1630, quand Tcheuying Dordjé restait au monastère de
Tsurphou. C’est un chant d’hommage à son gourou, Tcheukyi Wangtchouk, qui venait juste
de mourir. Le troisième chant commence avec les lignes faites célèbres par Milarépa,
« Accordez vos bénédictions afin que cet humble mendiant puisse rester en retraite ».
L’introduction énonce qu’il chanta ce chant avant d’aller en retraite et plus tard « désirant voir
le tulkou de son gourou » notamment, Yéshé Nyingpo.
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Khatcheu Wangpo, IIème Shamarpa (1350-1405)
La Pluie de Sagesse se tourne maintenant vers les chants des incarnations du Shamarpa, qui
furent des instruments dans la maintenance de la continuité de
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la lignée du Karmapa. Le premier Shamarpa fut Trakpa Sèngué (1283 - 1349), un disciple du
troisième Karmapa, Rangdjoung Dordjé. Trakpa Sèngué fonda le monastère de Nénang et se
furent les moines de ce centre de méditation qui découvrirent et intronisèrent sa prochaine
incarnation, Khatcheu Wangpo.
Khatcheu Wangpo fut un disciple de Reulpé Dordjé, le quatrième Karmapa, qui lui accorda
la coiffe rouge (shamar) en reconnaissance de son accomplissement et de sa réalisation. Les
rapports proche entre ces deux lignées de maîtres continuèrent de par les siècles jusque en des
temps modernes. Dans de nombreuses renaissances successives ils se transmirent leurs
enseignements de l’un à l’autre, en alternance souvent en tant que maître et disciple. Dans ces
capacités les Shamar tulkous vinrent à être connu comme les régents de la lignée Kagyu,
maintenant l’intégrité des enseignements du mahamoudra et dirigeant le monastère pendant la
minorité du Karmapa suivant.
Le premier chant de Khatcheu Wangpo fut écrit à Nénang pendant un temps de faction
interne parmi les moines qui vivaient là. Dégoûté par leur comportement, Khatcheu Wangpo
chanta ce chant concernant la conduire correcte sur le sentier de la Boddhi.
Le deuxième chant de Khatcheu Wangpo concerne les deux vérités. Bien que bref, il mérite
une mention spéciale à cause de sa présentation puissante des principes de la vision tantrique
et de la pratique.
Les écoles du mahayana décrivent la réalité en termes de deux vérités. La vérité relative est de
deux sortes. La vérité relative pervertie se réfère aux perceptions des gens ordinaires, dans
lesquelles le monde est lourdement recouvert par des projections aléatoires basées sur
l’attachement à l’illusion d’un soi solide et sur des phénomènes aussi réellement substantiels.
C’est comme prendre une ficelle pour un serpent. La vérité relative pure se réfère à une
expérience directe et simple des choses, par quelqu’un qui est purifié d’un tel attachement.
Les enseignements de la nature conditionnée du samsara sont considérés comme la vérité
relative pure. C’est comme voir une corde comme une corde.
La vérité absolue se réfère à l’expérience vaste et profonde qui transcende même les
fixations subtiles de la vérité relative pure. La réalité est vacuité, auto-existence libre des
extrêmes d’exister ou ne pas exister ; pure, fondamentalement pure de la confusion ; joyeuse,
impartiale envers des points de référence de douleur et de plaisir; et inchangeante, complète.
Le pratiquant chemine sur le sentier avec l’attitude de réaliser que la vérité absolue et relative
sont réellement inséparables.
Le chant de Khatchö Wangpo critique ceux qui corrompent la non-dualité en utilisant des
distinctions duelles dans leur explication des deux vérités. Pour le pratiquant tantrique, de tels
chants sont des objets d’étude et
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des sujet pour les commentaires oraux de leurs professeurs. La Pluie de Sagesse inclut de
nombreuses compositions semblables. Certaines parmi elles sont complexes et montrent une
grande sophistication intellectuelle. D’autres, comme celle-ci, sont faussement simple. Toutes
sont dans un certain sens secrètes, parce qu’elles présentent une sorte de philosophie qui ne
peut seulement être complètement comprise que par la pratique de la méditation et les
transmissions orales d’un gourou.
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Kontchok Yènlak, Vème Shamarpa (1525-1583)
Ce prochain chant est un travail représentatif de Kontchok Yènlak, connu aussi comme
Kontchok Sakya. Il fut un disciple de Mikyö Dordjé et le gourou de Wangtchouk Dordjé, le
neuvième Karmapa.
Tcheukyi Wangtchouk, VIème Shamarpa (1584 - 1635)
Comme Kontchok Yènlak maintint la continuité entre le huitième et le neuvième Karmapa,
aussi Tcheukyi Wangtchouk servi la continuité de la connaissance entre le neuvième et le
dixième Karmapa. Il est certain que le sixième Shamarpa fut très jeune lorsqu’il écrivit le
premier chant de ce chapitre. Son âge exact lors de la composition reste, cependant, un
mystère. Dans sa propre introduction en prose Tcheukyi Wangtchouk rapporte qu’il avait
treize ans quand il écrivit le chant en retraite. Une page ultérieure, dans la conclusion, il donne
son âge comme étant quatorze ans. Il ne semble y avoir aucun moyen d’expliquer ce décalage.
Une collection des biographies Kagyu, le Dawa Tchou Shiel kyi Trèngwa, semble mentionner
ce même chant. Malencontreusement, il rapporte qu’il avait onze ans quand il l’écrivit.
Quelques une des lignes du chant sont données dans le Dawa Tchou Shiel, mais ils ajoutent
seulement à la confusion en différant légèrement de la version du Gourtso. Le mystère reste
non résolu. Ce chant fut écrit à son gourou tandis qu’il habitation dans un célèbre lieu de
retraite de Milarépa (Shépa Dordjé). Le deuxième chant fut écrit dans sa seizième année.
Dans l’introduction, Tcheukyi Wangtchouk dit qu’il regardait d’Est en Est. Cela se réfère à
sonder le ciel à travers les points où le soleil se lève tout au long de l’année. Il eut une vision
de Mikyeu Dordjé, dont la main droite combinait le moudra représentant Om (la syllabe
germe du corps de vadjra) avec le Houng (la syllabe germe de l’esprit de vadjra).
Apparemment l’autre main de Mikyeu Dordjé tenait un vase d’initiation, avec lequel il initiait
son disciple.
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Yéshé Nyingpo, VII ème Shamarpa (1639-1694)
Le septième Shamarpa fut reconnu par le neuvième Karmapa et instruit par lui. A son tour, il
devint le gourou du onzième Karmapa, dont la mort prématurée est pleurée dans la prose
d’introduction du prochain chant.
Tcheukyi Teundroup, VIII ème Shamarpa (1695-1732)
Le gourou de Tcheukyi Teundroup fut le onzième Karmapa, Yéshé Dordjé, qui mourut à l’âge
de vingt-sept ans. Les biographies du huitième Shamarpa rapportent qu’il rencontra son
gourou à l’âge de sept ans. Les comparaisons des dates des deux vies des hommes indiquent
que Yéshé Dordjé mourut quand Tcheukyi Teundroup avait sept ou huit ans. Ce n’est pas
nécessairement une contradiction. Le gourou qui donne à un disciple la complète transmission
du mahamoudra est habituellement considéré comme gourou racine. Dans de nombreux cas,
cette transmission du mahamoudra ‘nue’ de la lignée est suivie par de nombreuses années de
formation et de pratique afin de réaliser pleinement et manifester ce qui a été reçu. Il est très
commun par nombre d’autres gourous de participer aux instructions d’un disciple. Ainsi, bien
que Tcheukyi Teundroup reçu la transmission formelle du mahamoudra du onzième Karmapa,
la partie majeure de sa formation des années qui suivirent fut gérée par d’autres gourous
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éveillés. En fait, le huitième Shamarpa fut un détenteur de lignée particulièrement important
parce qu’il réunit et transmit ultérieurement les enseignements d’un grand nombre de gourous,
enrichissant ainsi la lignée au-delà de toute mesure.
Djangtchoup Dordjé, XIIème Karmapa (1703-1732)
Cela commence une autre sélection de chants par les Karmapas et leur leurs régents. On
pourrait s’attendre à ce que ces Karmapas paraissent plus tôt dans le texte aux côtés des
précédents Karmapas, mais comme nous avons expliqué plus haut, cette section de La Pluie
de Sagesse a été probablement adjointe dans une édition ultérieure.
Cinq vers écrits par Dudul Dordjé, le treizième Karmapa, introduisent ce chapitre. Ce fut lui
qui rédigea le manuscrit presque illisible du chant de Djangtchoup Dordjé pour l’utiliser dans
La Pluie de La sagesse. Très élégamment, son nom est donné en Sanskrit : Mara Damaka
Vadjra (« Indestructible vainqueur de Mara »). Le chant fut écrit à Boumthang, un pèlerinage
célèbre au Bhoutan, consacré à Padmasambhava.
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Dudul Dordjé, XIIIème Karmapa (1733-1797)
Le gourou du treizième Karmapa fut Tcheukyi Djoungné, le huitième Sitou Tulkou. Deux de
ses disciples majeurs furent le dixième Shamarpa, Tcheudroup Gyamtso, et le neuvième
Sitoupa, Péma Nyindjé, dont les chants suivent ce chapitre.
La partie majeure des chants de Dudul Dordjé est consacrée à un sujet connus comme les
pensées de la renonciation (T: blo-ldog-rnams-bzhi ; le quatre pensées qui renversent l’esprit,
l’attitude). Ces quatre sont: (1) la difficulté dans l’obtention d’une situation libre et bien
favorisée (T : dal –’byor-rnyed-dka’) - la naissance humaine précieuse, (2) la mort et
l’impermanence (T : ‘chi-ba-mi-rtag-pa) ; (3) le karma, sa cause et son résultat (T: las-rgyu’bras) - les enseignements du karma ; et (4) les maux du samsara (T : ‘khor-ba’i-nyes-dmigs).
C’est une contemplation traditionnelle destinée à réveiller la motivation à la pratique. Elle est
pleine de références à la cosmologie bouddhiste, qui peuvent nécessiter une certaine
explication. Dans le deuxième strophe Dudul Dordjé analyse la nature de la souffrance qui
advient dans plusieurs des royaumes de renaissance. Il y a un total de six royaumes, le plus
élevé étant le royaume des dieux. Les dieux, en accord avec la cosmologie bouddhiste, sont
des êtres avec une longue vie, au corps immatériel qui ont obtenu cette renaissance
confortable par des pratiques d’ascétisme et de renonciation. Ils sont dits éprouver presque
interminablement loisir et plaisir, particulièrement dans le ciel connu comme le divin royaume
des trente-trois. Leur plaisir n’est pas éternel, cependant, quand le karma qui causait leur
renaissance plus élevée est épuisé, ils tomberont en des royaumes inférieurs.
Le royaume humain est à mi-chemin entre les royaumes divin et les royaumes inférieurs des
fantômes affamés (esprits avides), des animaux et des êtres infernaux. Il est considéré comme
la condition idéale de renaissance parce qu’il est possible de pleinement pratiquer le dharma.
Dans les royaumes supérieurs, le plaisir accable l’esprit et il est difficile d’entendre ou
d’apprécier les enseignements. Dans les royaumes inférieurs, la douleur et la faim sont si
grands qu’on n’a pas le loisir ou la clarté pour entendre le Dharma. Particulièrement horrible
est la renaissance dans les royaumes infernaux. Il y a dix-huit enfers, leurs tortures
apparaissent à la mesure des actes néfastes qui amènent ces renaissances.
La réalisation des dangers des renaissances dans les royaumes inférieurs et élevés est une
partie importante de la contemplation sur la renonciation. Cela montre la valeur unique de la
vie humaine et encourage le pratiquant à ne pas gaspiller son temps dans des activités qui ne
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font pas progresser sur la voie, (pratiquant) qui peut ne pas obtenir une telle autre occasion.
Le concept de bonne occasion est
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résumé en deux catégories de « libres » et de « bien pourvu » (T :dal-ba et ‘byor-ba). Par
« libre » cela signifie qu’on a le temps et l’occasion de pratiquer le Dharma. Il y a huit aspects
de cet état : la liberté renaître être infernal, préta (fantôme affamé), animal, barbare (incapable
d’entendre ou de comprendre le Dharma), être divin à la longue vie, personne ayant des vues
perverties, être né en un temps où il n’y a pas de bouddha, et un ignorant, sourd et muet au
dharma. « Bien favorisé » est divisé en cinq circonstances favorables qui proviennent de nousmêmes et cinq qui adviennent de l’extérieur : obtenir un corps humain, naître en une contrée
où le dharma est enseigné, posséder tous les sens, entrer dans la voie et ne pas agir
contrairement au dharma, avoir confiance dans les trois Joyaux; et : l’apparition d’un
bouddha, l’enseignement du dharma, le dharma perdure, il est pratiqué par un grand nombre,
et avoir de la compassion pour autrui.
Ces dix-huit conditions peuvent être perdues en un instant. A l’heure de la mort on perd le
contrôle de son destin et on va vers la prochaine vie en accord avec le karma précédent. Il est
possible d’exercer un choix à ce point, mais seulement si on a développé une grande
conscience par la pratique de la méditation. Donc, la contemplation de l’heure de la mort et
son incertitude est une voie traditionnelle afin d’encourager davantage la pratique de la
méditation.
Les quatre pensées de la renonciation sont pleinement expliqués dans presque chaque texte
majeur sur la pratique du mahamoudra. Les contemplations de ces pensées (rappels) sont
retrouvés au travers de La Pluie de Sagesse. Leur logique est simple et dénuée de subtilité.
Néanmoins, elles sont de première importance dans les enseignements de la lignée Kagyu,
parce qu’elles développent la motivation puissante nécessaire afin de pratiquer aussi dur et
régulièrement que possible, comme les adeptes de la Lignée de la pratique le doivent. Elles
sont connues comme les pratiques préliminaires générales (communes), à les distinguer des
plus sophistiquées et difficiles préliminaires aux pratiques tantriques qui suivent. Nombre de
grands maîtres ont tenu les quatre pensées de la renonciation pour être aussi profondes que le
mahamoudra lui-même.
Tcheukyi Djoungné, VIII ème Situ (1700-1774)
Les incarnations des Sitoupas ont fonctionné dans la lignée Karma Kagyu dans la plupart des
cas de la même façon que les Shamarpas. Le premier Sitou Tulkou fut Tcheukyi Gyaltsèn, un
disciple de Déshin Shikpa, le cinquième Karmapa.
Sa lignée d’incarnations obtint son nom de L’empereur Chinois
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T’ai Ming Tchen qui lui conféra le titre de Taï Sitou lors d’une visite des Lamas Kagyu à la
cour Chinoise. Dès lors, les Sitoupas furent de grands enseignants dans la lignée Kagyu,
toujours étroitement reliés avec les Karmapas.
Tcheukyi Djoungné, le huitième Sitoupa, connu aussi comme Tènpé Nyintché fut le gourou
du treizième Karmapa et le disciple du huitième Shamarpa, Tcheukyi Teundroup. Son chant
est principalement une attaque contre les hypocrisies des disciples du mahayana et du
vadjrayana qui tournent leur discipline en des références personnelles. Les mahayanistes sont
comparés au moine légendaire Tambak du monastère de Drépoung. Ce moine fut célèbre pour
avoir strictement gardé la discipline monastique du vinaya en public, tandis qu’il la violait
carrément en privé.
Les tantrikas reçoivent la même critique plus stridente encore pour utiliser les enseignements
ésotériques comme un soutien pour l’ego. Tcheukyi Djoungné les critique pour se vanter des
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initiations qu’ils ont reçu et les enseignements tantriques qu’ils ont étudié. Ils proclament les
sadhanas (pratiques liturgiques tantriques) qu’ils ont exécuté en retraite et disent cela : que de
celles-ci, des siddhis (pouvoirs yoguiques miraculeux) se sont développés. Ils exacerbent de
plus leur hypocrisie en donnant des initiations à d’autres avant qu’ils aient développé la
réalisation. Ainsi, leurs élèves reçoivent des enseignements pervertis et un concept perverti de
l’engagement sacré(le samaya). Ils saisissent matériellement les pratiques yoguiques des
pranas et des nadis, et ainsi « réaliser » la violation de leur quatorze vœux tantrique
Fondamental.
Ces quatorze chutes racines sont les transgressions fondamentales qui détruisent le vœu du
samaya. Ainsi, ils détruisent la racine de la voie et intensifie la confusion et la souffrance. Ils
sont : ils dénigrent leur gourou, n’obéissent pas aux dires du Bouddha, ils ont du mépris pour
les frères et sœurs de vadjra, ils abandonnent l’amour envers tout être sensible, ils
abandonnent la bodhitchitta, ils dénigrent le dharma, proclament les enseignements secrets à
ceux qui ne sont pas mûr, condamnent leur corps, doutent de la pureté de tous les dharmas
(phénomènes), affectueux envers les ennemis et les êtres nocifs, ils ont une fausse réalisation
du dharma qui est au-delà les mots, ils causent à autrui la perte de leur foi, ils ne gardent pas
avec eux les articles nécessaires pour les vœux de samaya, et ils dénigrent les femmes.
La fin des chants avec « Ainsi, ce chant fou de tout ce qu’il s’élève en l’esprit survint
spontanément. » Ce commentaire inhabituel est probablement vrai.
Quand un poète Tibétain dit qu’il a chanté la première chose qui vint en son esprit, il
n’exagère pas habituellement. La pratique de chanter des chants de dévotion, comme nous
l’avons noté auparavant, implique le développement d’une habileté de faire des vers
complètement de façon spontanée et impromptu. Cette
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approche ne garantit pas que la poésie sera de la plus haute qualité du point de vue des règles
des euphonies et de la versification. Cependant, il promeut une expression très directe et
intense des sensations immédiates ainsi qu’une inspiration authentique. Ce chant est un
exemple raffiné de cette franchise et de cette intensité.
Padma Nyintché, IX ème Sitou (1774-1853)
Un contemporain du dixième Shamarpa, Tcheudroup Gyamtso, le neuvième Sitou partage
avec lui l’honneur d’être un Lama racine de Thèktchok Dordjé, le quatorzième Karmapa. Il
fut aussi un des maîtres de Djamgueun Kongtroul Lodreu Thayé, le grand érudit Kagyu qui
fut co-fondateur de la renaissance Tibétaine qui commença à ce moment là.
Thèktchok Dordjé, XIV ème Karmapa (1798-1868)
Thèktchok Dordjé fut officiellement reconnu comme le quatorzième Karmapa par le
neuvième Sitou tulkou. Sous sa tutelle et ultérieurement à Tsurphou, il étudia à la fois les
enseignements Kagyu et Nyingma. Pendant sa vie le grand mouvement éclectique du dixneuvième siècle fut initié. Lodreu Thayé, un des grands dirigeants de cette école de la
pratique, fut son successeur comme détenteur de la lignée.
Lodreu Thayé, Ier Kongtroul (1813-1899)
Le dix-neuvième siècle vit une période de revitalisation des enseignements. Lodreu Thayé fut
un dirigeant dans ce mouvement connu comme ‘Rigmé’, qui fut caractérisé par des
manifestations de grande érudition aussi bien que part un vaste éclectisme. Rigmé
littéralement signifie « ’non influencé » ou « sans parti pris » en référence aux nombreuses
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écoles du Bouddhisme. Lodreu Thayé, nom qu’il employait le plus souvent dans la signature
des colophons, fut le nom de vœu de bodhisattva qui lui fut donné par Sitou Rinpotché.
Kongtroul était son nom d’incarnation, préfixé par Djamgueun (Protecteur Mandjoushri) par
les contemporains qui le comparaient à Mandjoushri à cause de ses grandes sagesse et
connaissance. Karma Ngakwang Yeuntèn Gyamtso, le nom utilisé par les rédacteurs du
Gourtso se réfère à Lodreu Thayé, était le nom d’ordination qui lui fut donné par le neuvième
Sitoupa. Officiellement, il était un tulkou de le lignée Kagyu, reconnue par Padma Nyintché,
le neuvième Sitoupa.
Djamgueun Kongtroul, cependant, ne peut pas être revendiqué par une seule lignée. Il fut
élevé dans la tradition Bön, la religion indigène qui précéda le bouddhisme au Tibet.
Ultérieurement il reçut la formation à la fois
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dans les traditions Nyingma et Kagyu, ainsi que d’autres lignées majeures du Bouddhisme
Tibétain, devenant un érudit à la connaissance encyclopédique avec un rendement littéraire
vaste et une variété d’élèves de tous les pays.
« Le chant du Mahamoudra » est typique de son travail. Il est long, didactique, et présente un
aperçu systématique des enseignements du mahamoudra.
A cause de sa profondeur, de sa complétude, et de son élégance d’expression, ce travail est
employé comme texte d’étude parmi les disciples karma Kagyu. Dans celui-ci, il s’adresse à
Padma Nyintché comme son gourou, l’appelant Padma Wangtchèn ou simplement Padma. Il
fut aussi un disciple de Thèktchok Dordjé, le quatorzième Karmapa. Parmi ses célèbres
disciples Kadgyu, ils y avaient le quinzième Karmapa Khakhyap Dordjé, le dixième
Sourmang Troungpa et le dixième Sitou Tulkou.
A cause de son utilisation spéciale comme un instrument d’étude, nous voudrions donner un
plan bref du « Chant du Mahamoudra ». Le deuxième strophe identifie sa lignée comme les
Dhagpo Kagyu, qui est un autre terme pour les lignées qui descendent de Gampopa. Il
exprime son estime des Lamas Kagyu qui furent responsables sa réalisation personnelle du
mahamoudra qu’il est à même de rapporter. Dans la section suivante, il rend hommage aux
fondateurs de la lignée Kagyu et à leur descendants, qui ne sont pas comme les « les ternes
méditants de l’âge sombre », les pratiquants tantriques obscurcis par l’arrogance et la paresse.
Tout cela est le prélude au corps du texte, qui est introduit par les mots « Néanmoins par les
instructions orales excellentes de l’exemplaire lignée, j’ai vu la sagesse de l’ultime
mahamoudra. »
L’organisation de cette prochaine section suit la classique triple logique de la base, de la voie
et de la réalisation. Par la base est signifiée la base pour le mahamoudra, qui dans ce cas est la
vue ou la perspective (T :lta-ba) que le pratiquant devrait avoir. Cette vue a été exprimée
auparavant dans La pluie de Sagesse, particulièrement dans le chant de Khatcheu Wangpo sur
les deux vérités. Elle sera vu encore avec même plus de détail dans le long chant
philosophique de Khakhyap Dordjé, le quinzième Karmapa, disciple de Djamgueun
Kongtroul.
La voie du mahamoudra est une explication de la pratique, la seconde de ces trois parties.
Cette section est partagée en trois parties. La première de toute est une annonce sommaire au
sujet de la base du chemin comme la compréhension de co-émergence de l’illumination et du
monde samsarique. Ces instructions par elles-mêmes sont trop abstraites pour le débutant,
aussi, suit une explication longue de ce que le débutant doit faire pour pratiquer la voie. C’est
principalement l’instruction concernant quelle approche prendre pour la pratique de la
méditation fondamentale
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de samatha et de vipasyana, où le disciple examine son propre esprit. La troisième section
d’explications du chemin est même plus spécifique. C’est une analyse des quatre yogas du
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mahamoudra, expliquant les techniques tantriques qui sont le cœur du vadjrayana Kagyu : en
un point, simplicité, une seule saveur, et non-méditation. Chacun de ceux-ci sont partagés en
trois niveaux ascendant, de moindres, moyens et plus grand. Cela est suivi par une section
résumant les quatre yogas et une prière brève aux Gourous Kagyu pour guider rapidement
l’auteur au sommet de la non-méditation.
La section de la réalisation lie la triple logique du chant tout entier, montrant le rapport entre
la base, le chemin et la réalisation.
Trashi Eusèr (1836-1910)
L’édition de Roumtek de La Pluie de Sagesse est une impression contemporaine. Elle inclut
trois appendices, le premier que nous avons déjà mentionné, inséré au début du texte. Le
second appendice est désigné avec la première lettre de l’alphabet Tibétain, ‘ka’. Il est inséré
juste après le « Chant du Mahamoudra »*. L’influence du renouveau éclectique du
mouvement Rigmé continue avec ces deux chants de Trashi Eusèr, abbé du monastère de
Paldjor et disciple de Lodreu Thayé.
Khakhyap Dordjé, XV ème Karmapa (1871-1922)
Ce chant commence l’appendice ‘Ha’, qui vient aussitôt après le ‘Ka’. Il exprime aussi la
perspective philosophique de l’école Rigmé en grand détail. Lodreu Thayé fut le gourou du
quinzième Karmapa.
Un premier point de cette présentation est que le monde phénoménal et l’esprit lui-même sont
à la fois fondamentalement vide et lumineux. Tous les choses sont vides en leur essence (T :
ngo-bo), signifiant qu’il n’y a aucune base pour leur existence ou leur non-existence. A cause
de leur vacuité, toutes choses ont comme leur nature (T: rang-bzhin) une auto-existante
luminosité. L’essence et la nature font partie d’une triade dans laquelle le troisième élément
est la manifestation (T : mtshan-nyid). Tandis que l’essence est vide et la nature est
lumineuse, la manifestation est la compassion auto-existante. C’est un arrangement en triade
en ordre descendant des trois kayas.
En fait, le mot clé ici est luminosité (S : prabhasvara ; T : ‘od-gsal), un concept qui marque la
transition entre le concept du mahayana de shounyata comme vide complet et le concept du
vadjrayana du monde phénoménal comme clair et significatif en lui-même. Bien que
324
la voie du bodhisattva mette un formidable accent sur la compassion et le besoin de se lier aux
êtres sensibles, son objectif ultime doit transcender le niveau de la vérité relative. La vérité
relative voit clairement le monde phénoménal et l’analyse correctement en ses composants.
Alors le bodhisattva vise à transcender ce niveau de vérité en faveur d’une plus haute vision
de vide complet, qui est la vérité ultime. Le vadjrayana cherche un retour à la vérité relative
dans la lumière de la réalisation ultime, initiant une réévaluation du monde phénoménal luimême. Ce chant proclame l’unification des deux dans seule une vision.
Khyèntsé Eusèr, II ème Djamgueun Kongtroul de Palpoung (19041953)
Khyèntsé Eusèr fut le gourou du 16ème Gyalwa Karmapa, Rangdjoung Rikpé Dordjé. Il écrivit
ce chant en hommage à son propre disciple en l’occasion de sa visite au monastère de
Tsurphou. Il est intéressant de noter qu’ici la relation gourou - disciple a été renversé en
l’honneur de l’accomplissement et de la réalisation du Karmapa et du recouvrement de son
héritage complet.
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Rangdjoung Rikpé Dordjé, XVI ème Karmapa (1924 - 198)
Le seizième Karmapa, dont le nom complet est donné en introduction à ses chants, résidait au
monastère de Roumtek au Sikkim, en Inde. Il a propagé le dharma Kagyu en une période très
difficile de bouleversement politique et social, les Chinois envahirent sous le pouvoir
communiste le Tibet. En plus de son enseignement extensif en Asie, il a voyagé trois fois en
Europe et en Amérique du Nord. Ses chants marquent la conclusion de l’appendice ‘Ha’.

Pèngar Djampèl Zangpo
Dans la supplique aux gourous Kagyu au début du Gourtso, Djampèl Zangpo est appelé
Pèngar Kunkhyèn. Il est un disciple majeur du sixième Karmapa, Thongwa Tondèn et le
gourou des deux prochains détenteurs de lignée dans la l’ordre, le seigneur Goshri et
Tcheudrak Gyamtso.
Son chant termine la section du Gourtso traitant des Karmapas et de leurs maîtres.
Tilopa (988-1069)
Dans cette section de La Pluie de Sagesse nous revenons aux origines de
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la lignée Kagyu. Le premier chapitre dans cette série est un chant de Tilopa, le premier
gourou de la lignée.
Tilopa naquit dans l’est de l’Inde. Il y a de nombreuses versions différentes de sa vie, tous
sont remplies d’événements miraculeux qui véhiculent de profonds messages symboliques.
Tilopa fut inspiré par la voie Bouddhiste par une rencontre mystérieuse avec une femme
hideusement laide, qui fut le yidam Vadjrayoguini, une manifestation tantrique du principe de
la sagesse co-émergente. Cette femme défia Tilopa dans sa compréhension du monde
phénoménal, non pas dans la voie traditionnelle du mahayana en montrant qu’il est vide
d’existence, mais dans la façon du mahamoudra, en montrant que le monde dans lequel Tilopa
vivait était réellement la réalité sacrée, pleine de « vraie signification ». En l’introduisant à
cette vision sacrée, elle introduisit Tilopa à la voie du mahamoudra. Dans certaines versions
de sa biographie, Tilopa avait déjà appris les doctrines conventionnelles du mahayana. Dans
d’autres biographies, il était un jeune berger quand il rencontra Vadjrayoguini. Toutes les
biographies cependant, consentent qu’après cela, il étudia les enseignements tantriques avec
de nombreux gourous en Inde, mais que son gourou racine fut Vadjradhara, le Bouddha
primordial. Ainsi, la source de la lignée Kagyu est dite être l’essence de l’état de bouddha luimême. Cela est réfléchi dans la supplique à la lignée, qui rend hommage en premier à
Tchakrasamvara et à son épouse Vadjrayoguini, deux yidams qui représente ce principe.
La Pluie de Sagesse présente un extrait abrégé de la biographie de Tilopa comme une
introduction à son chant. Il couvre la période de sa pratique à Somapouri, son voyage à la
recherche du maître tantrique Nagardjouna, et son étude sous la direction du gourou
Matangui. Sa pratique dans un charnier et son travail comme entremetteur pour la prostituée
Darima sont riches en signification symbolique, représentent la compréhension que tous les
phénomènes sont fondamentalement purs et manifestent le monde illuminé au-delà des
concepts de bon et de néfaste.
Le chant lui-même concerne le passage où il pile des graines de sésame (S : tila), qui fut la
façon de vivre de Tilopa et de laquelle son nom dérive. Il est dit que par le pilage des graines
de sésame et de l’extraction de leur huile il réalisa l’éveil complet dans le vadjrayana.
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Le Seigneur Marpa (1012-1097)
Tilopa transmit ses enseignements au grand Pandita Naropa (1016-1100), qui afin d’étudier
avec Tilopa avait renoncé ses vœux monastiques et vécus comme un mahasiddha. Marpa, le
traducteur du
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Tibet, fut le disciple principal de Naropa et voyagea trois fois en Inde afin d’étudier avec lui.
Ce chapitre des chants de Marpa est tiré de différentes parties de sa biographie, qui est
présenté en bref ci-dessous.
Marpa naquit dans une famille aisée du Lhotrak. Dans sa jeunesse il était sauvage et
indomptable, tant et si bien que son père envoya Marpa au loin pour étudier le dharma dans le
lointain centre de Drogmi, un traducteur qui avait voyagé en Inde. Pendant trois années il
étudia le Sanskrit, ensuite, maîtrisant la langue il se résout à voyager en Inde afin d’étudier
avec les célèbres atcharyas là-bas. A cet fin, Marpa revint à sa maison du Lhotrak et convertit
son héritage en or. Une grande quantité d’argent était requise simplement pour les coûts de
voyage. Plus encore était nécessaire en paiement aux gourous Indiens, qui n’avaient pas pour
habitude de donner leurs enseignements gratuitement.
Sur son chemin vers l’Inde, Marpa s’arrêta au centre de méditation dans le Léto, à quelques
jours (de nos voyages actuels) de Lhassa, qui était dirigé par le maître Lokya Djossé (le prince
de Lokya). Marpa demanda au Lokya Djossé s’il l’accueillerait à son retour d’Inde. Le maître
répondit qu’en ce temps il serait probablement mort, mais que son fils recevrait certainement
Marpa. Après de nombreuses aventures, Marpa arriva au Népal, où il étudia avec Paindapa et
Tchithèrpa, deux fameux disciples de Naropa qui étaient déjà de célèbres gourous au Népal.
Ultérieurement, Paindapa accompagna Marpa à Phoullahari, près de Nalanda, où Naropa luimême enseignait. Marpa étudia là pendant douze années, recevant nombre d’abhishékas et
instructions de Naropa, ainsi que d’autres gourous mahasiddha auprès desquels Naropa
l’envoya par périodes.
La section décrivant la première visite de Marpa en Inde est très abrégée dans La Pluie de
Sagesse. Elle décrit seulement une partie des transmissions qu’il reçut, et explique que Marpa
pratiquait ce qui lui était enseigné, réalisant personnellement ces enseignements par un grand
entraînement en méditation.
Au bout de cette période de douze années, Marpa offrit un ganatchakra en l’honneur de son
gourou et chanta le premier des huit chants célèbres à Naropa.
Ce premier chant est hautement technique et inclut une grande quantité de terminologie
tantrique. Naropa chante un chant d’instruction orale en réponse. La narration saute alors à un
point conduisant Marpa à son retour de voyage vers Lhotrak. Près de la frontière TibétoNépalaise Marpa a une vision de Saraha, un autre célèbre mahasiddha qui avait enseigné dans
le sud de l’Inde, peut-être une centaine d’années plus tôt. Un petit peu plus tard, Marpa resta
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dans la ville Népalaise de Kyirong quand un messager du centre de Lokya Djossé arriva avec
une invitation pour lui demander de venir et d’enseigner.
Il fit ainsi, et pendant un autre ganatchakra Marpa chanta un chant dans lequel il rapportait
son rêve de Saraha.
Le chant est très intéressant parce que la composition de Saraha utilise les mêmes riches et
extrêmement obscures caractéristiques ésotériques du symbolisme des dohas des quatre-vingtquatre mahasiddhas. Ce style de discours est connu comme la langue codée (T: brda-skad), et
parfois est appelé la langue des dakinis.
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La prochaine section de la vie de Marpa relate sa troisième visite en Inde. Elle commence
avec ses disciples Tibétains lui demandant de ne pas repartir pour l’Inde. Marpa répond qu’il
doit recevoir davantage d’enseignements de Naropa, de Maitripa et d’autres encore. De
nombreuses aventures sont omises, particulièrement les épreuves que Marpa subit pendant
qu’il recherchait Naropa, qui à cette époque était caché en retraite. La Pluie de Sagesse omet
une grande partie de la biographie de Marpa et continue au point où Marpa prend congé de
Naropa pour la troisième et la dernière fois.
C’est une occasion particulièrement significative parce qu’elle contient la déclaration formelle
par Naropa que Marpa est son successeur du dharma.
Cela signifie que Marpa sera la personne principale responsable, garant des enseignements du
mahamoudra de Naropa au Tibet et pour voir s’ils passeront à la prochaine génération. Marpa
demande son gourou de prédire l’avenir de la lignée qu’il inaugurerait au Tibet et demande si
ses disciples devront vivre comme des moines ou comme des maîtres de maison.
C’était une question très importante pour le traducteur Tibétain, parce qu’en ce temps il
souhaitait nommer son fils, Darmadodé, comme son propre successeur. C’était le plan de
Marpa que la tradition passerait de père en fils comme une lignée de famille.
Naropa répond que c’est impossible, parce que Darmadodé mourra avant de devenir un
gourou. Néanmoins, la lignée de Marpa sera maintenue par des disciples de tous types. En
particulier, il y en aura un, avec l’apparition d’un shravaka (un moine) et la réalisation
intérieure du mahayana. Cela se réfère à Gampopa, le fondateur de la lignée Kagyu qui
combinait les enseignements Kadampas de la voie du bodhisattva avec les pratiques du
mahamoudra. De nombreux chants furent chantés à ce dernier ganacakra et Marpa dit au
revoir pour la dernière fois à ses compagnons de pratique et à son gourou.
La prochaine section rapporte une partie du voyage de retour de Marpa au Tibet, en particulier
son séjour avec Paindapa au Népal. Et encore un autre festin réunissant Paindapa, comme
dirigeant de l’assemblée, demande un chant à
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Marpa au sujet de sa recherche de Naropa et de ses expériences en Inde. Auparavant, Marpa
et Paindapa avait cherché ensemble leur gourou, mais Marpa trouva Naropa seulement après
qu’il fut séparé de Paindapa.
Le jour suivant lors d’un autre ganatchakra, un élève de Paindapa demanda à Marpa de
chanter un chant sur la vue du mahamoudra comme il fut enseigné par le gourou Indien
Maitripa, un des nombreux maîtres réalisés qui furent les gourous de Marpa.
Naropa avait sept disciples majeurs qui furent tous des gourous éveillés et auprès desquels
Naropa envoyait nombre de ses élèves pour des instructions spéciales. Paindapa et Tchitherpa
furent les premiers de ceux-ci, leur principal rôle étant d’introduire Marpa aux enseignements
de Naropa et ultérieurement au gourou lui-même. Sri Shantibhadra fut un autre disciple de
Naropa, auquel fut délégué la responsabilité spéciale de transmettre le Mahamayatantra. Il est
bien connu des lecteurs de la biographie de Marpa comme le sauvage et non conventionnel
mahasiddha Koukkouripa, qui vivait sur une île au milieu d’un lac empoisonné. Maitripa luimême fut un spécialiste dans la vue de mahamoudra. Comprendre complètement la vue ou
perspective est équivalent à compléter l’éveil. Donc, la rencontre en rêve de Marpa avec
Maitripa est de vaste signification, de ceci, c’est de Maitripa que Marpa obtint beaucoup de sa
réalisation fondamentale.
Marpa resta au Népal pour un certain temps, enseignant apparemment dans nombre de
différents centres, incluant Médjadvipa. Là, le gourou Asamavadjra obtient davantage de
descriptions sur la période des études du traducteur en Inde.
La dernière sélection de chants de Marpa fut chantée quand il résidait à Rintchèn Tsul, le
centre de méditation où Paindapa enseignait au Népal. Une soirée, Marpa eut un rêve dans
lequel une dakini lui apparût, le commandant d’aller dans le ‘Ü’ au Tibet. Ultérieurement,
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dans un second rêve, il vit Maitripa, qui lui donna des transmissions supplémentaires du
mahamoudra. Ces deux rêves sont rapportés dans un chant, qui initièrent un échange en vers
entre Marpa et Paindapa.

Djétsun Milarépa (1040-1123)
Milarépa est le plus célèbre de tous les poètes Tibétains et plusieurs collections de ses chants
ont été publiés en Anglais et en Français. A la différence de Marpa, son gourou, il n’était ni
un érudit ni un maître de maison, mais l’essence même du yogui errant. Il exprimait ses
enseignements en innombrables chants intemporels dans le style de populaire des ballades
Tibétaines. Ses compositions sont techniques, parfois simples et toujours terre à terre. Dans le
329
texte de La Pluie de Sagesse on s’adresse à lui par son nom tantrique, Shiépa Dordjé, qui
signifie « Vadjra Riant». Il avait de nombreux noms différents : Grand Magicien, le premier
nom que Marpa lui donna quand il reçut Milarépa comme un élève ; Mila Theupaga, qui
signifie « Mila qui est une joie à entendre » ; et le Grand Répa, « vêtu de coton », une
appellation donné à de nombreux yoguis tantriques, qui portent une robe blanche au lieu de
l’habit monastique.
La narration dans le Kagyu Gourtso commence au point où Milarépa a achevé sa formation
avec Marpa et se prépare à visiter sa région natale qu’il n’a pas vu depuis des années. A ce
point, comme dans de nombreux autres endroits dans La Pluie de Sagesse, le texte diffère
réellement d’autres sources. Par exemple, dans la Biographie de Milarépa, Marpa ordonne à
ses disciples majeurs de rapporter leurs rêves afin qu’il puisse prophétiser l’avenir de leurs
lignées. Milarépa rapporte son célèbre rêve des quatre piliers, que Marpa interprète comme
représentant les quatre lignées qui se développeront de ses enseignements. Le même rêve est
rapporté dans La Pluie de Sagesse, mais à moment là c’est Marpa qui rêve et pas Milarépa. Il
n’y a aucune manière aisée d’expliquer ces décalages. Certains parmi eux développaient
indubitablement des changements qui survinrent comme les chants étaient passés de disciple
en disciple.
Souvent la Biographie de Milarépa, Les Cent mille Chants de Milarépa, et La Pluie de
Sagesse se rapportent tous au même chant, chacun avec des lectures différentes dans le
Tibétain original. Cela renforce l’impression que le grand ascète chantait réellement ses
compositions, qui furent alors écrite de mémoire par ses disciples.
Ayant dit adieu à Marpa, Milarépa va dans son village natal rendre visite à sa mère. Il
découvre que dans son absence, sa famille s’est complètement désintégrer. Sa mère est morte
et ses os gisent dispersés dans la maison. Sa sœur, Péta Paldreun, est devenue une mendiante,
errant de village en village. L’arrière-plan de cette tragédie est la triste histoire de la jeunesse
de Milarépa. Son père mourut quand Mila était enfant, et comme cela arrive souvent au Tibet,
la propriété du père passa aux mains de son frère, qui asservit la mère de Mila et sa famille,
les changeant en ouvriers des champs. Quand il grandit, Milarépa obtint sa revanche au
moyen de pouvoirs magiques, tuant beaucoup parmi la famille de son oncle et détruisant la
plupart des récoltes du village. Alors, craignant les conséquences de ses actions néfastes, il
alla étudier le dharma.
Entre-temps, la mère et la sœur de Mila restèrent dans le village, objets de haine pour le reste
de la famille de l’oncle et des villageois.
Quand Mila revint, le seul ami qui lui restait fut le vieux moine du temple local. Eprouvant
grande solitude et angoisse,
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Milarépa contempla l’impermanence de toutes choses et la futilité de la vie dans le samsara.
Quantité de ces choses, il les exprima dans des chants à sa tante et au moine. Alors, tranchant
tous liens avec sa vie précédente, Mila partit méditer en retraite. La période de retraite dure de
nombreuses années et a lieu dans de nombreuses grottes et lieux solitaires. La Pluie de
sagesse présente une sélection de ces chants concernant des périodes différentes pendant sa
pratique solitaire.
La dernière composition dans la collection de Milarépa est prise dans la dernière période de sa
vie, quand il commença à enseigner à travers le Tibet. Dans un échange avec une jeune
femme extrêmement instruite, il explique de nombreuses pratiques et aspects techniques du
vadjrayana.

Rétchoungpa (1084-1161)
Ce chapitre bref est consacré à une composition unique du disciple de Milarépa, Rétchoungpa.
Il advint sur son cheminement de visiter l’Inde pour collecter davantage d’enseignements du
mahamoudra. Rétchoungpa est une figure importante dans de nombreux chants de Milarépa
dans les Cent Mille Chants. Il est aussi noté pour avoir voyagé en Inde pour ramener des
enseignements pour Milarépa.

Le Seigneur Gampopa (1079-1153)
La biographie de Gampopa abrégée dans le Gourtso complète l’histoire des fondateurs des
Kagyu. Une partie de celle-ci, cependant, n’est laissée qu’à la fin du texte : l’histoire
humoristique de l’expulsion du premier Karmapa du monastère de Gampopa pour avoir bu.
Gampopa fut le fondateur de l’ordre monastique de l’école Kagyu. Il commença sa carrière
d’adulte comme un médecin hautement formé dans le Dhakpo, et ainsi les lignées qui partent
de lui sont connues comme les Dhakpo Kagyu. Il est souvent appelé Dhakpopa (l’homme de
Dhakpo) ainsi que Dhakpo Lhardjé (le médecin de Dhakpo). Après la mort dans une épidémie
de la famille du seigneur Gampopa, il devint un moine de l’ordre Kadam, pratiquant leurs
enseignements pendant nombre d’années. Bien que la lignée Kadam n’existe plus aujourd’hui
comme une école séparée, leur bonne organisation et leur pratique systématique du mahayana
est entrée dans de nombreuses lignées Tibétaines. Le célèbre « Le Joyau Ornement de la
Libération » de Gampopa est un exemple du style des enseignements Kadampa, comme « Les
Sept Points de l’entraînement de l’esprit » composé par Atisha avec un commentaire extensif
de Djamgueun Kongtroul Lodreu Thayé.
Ce travail systématise la pratique Kadampa de l’échange de soi avec autrui, une technique qui
transmute l’égoïsme en compassion.
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Le chapitre sur Gampopa commence au point où il entend de Milarépa et se mit à le
rechercher. Après un voyage impliquant une intense épreuve et une grande douleur, le moine
médecin de Dhakpo, arrive à Trodé Trashikang, où il apparaît que Milarépa l’a attendu. Déjà
ses disciples comprennent que Gampopa sera un détenteur de la lignée de Milarépa et
accueillent le moine avec une grande hospitalité avant de le conduire à son gourou prédestiné.
Toute cette attention a remué les ambitions de Gampopa, dont la fierté et le matérialisme
spirituel ne sont pas restés cachés de Milarépa. Comme résultat, sa première audience avec le
gourou est reporté d’une quinzaine. Quand enfin il le rencontre c’est un moment de
signification historique. Milarépa offre à son nouveau disciple un bol de tchang (bière d’orge
Tibétaine). Gampopa hésite à le boire, comme cela serait une violation de ses vœux
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monastiques, mais le fait de toute façon, démontrant qu’il sera capable de recevoir tous les
enseignements du mahamoudra de Milarépa.
Suivant le chant d’accueil de Milarépa, Gampopa demande comment à pratiquer le dharma.
Le long échange de prose qui suit est un exemple typique de la manière dont gourou et
disciple communiquent sur le chemin. Gampopa demande comment les enseignements de ses
précédents gourous du mahayana sont apparentés au chemin tantrique de Milarépa. Le yogui
répond avec force détails et ses réponses aux questions de Gampopa se développent en un
discours sur la pratiquer de shounyata (la vacuité).
La section dans laquelle Gampopa pratique le mahamoudra en retraite est aussi très
significatif, ainsi qu’humoristique. Le disciple continuellement retourne vers son gourou pour
rapporter les expériences qu’il espère être des signes de l’éveil. Milarépa fait la lumière dans
ces rapports, attribuant aux visions de Gampopa de simples affaires telles que l’étroitesse de
sa ceinture de méditation et le mouvement des énergies dans son corps. Ces épisodes
culminent avec un rêve prophétique, qui annonce l’avenir propice de la lignée de Gampopa.
Cela est suivi d’une section dans laquelle Milarépa donne à son héritier les instructions orales
sur sa pratique et son mode de vie.

Les chants d’autres Gourous
La dernière section majeure de La Pluie de Sagesse est consacrée aux chants de grands
enseignants qui ne sont pas mentionnés dans la supplique de la lignée Karma Kadgyu. La
plupart de ces maîtres sont représentatifs dans d’autres branches Kagyu, les quatre grandes et
les huit écoles moindres.
Le premier est un chant de Rintchèn Pal (1143-1217), qui fut un disciple de Phagmo Droupa
(1110-1170) et le fondateur des Drikoung Kagyu, une des huit écoles moindres.
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Le prochain chapitre est une histoire au sujet de Lorépa, fondateur de la lignée Droukpa
Kagyu inférieure. Lorépa fut célèbre pour les retraites longues et difficiles qu’il accomplit.
Cette retraite particulière avait lieu sur une île au milieu d’un très grand lac au Tibet. En partie
son problème vint de la disparition des vivres qui résulta probablement du vœu qu’il prit
avant sa retraite d’exécuter quotidiennement cent huit offrandes de torma. A la fin de sa
retraite, Lorépa fut sauvé de la famine par l’action des déités locales, qui firent un chemin
pour lui de l’île au rivage.
Kharak Gomtchoung et Poutowa sont les deux moines Kadampa, de la période précoce de
l’histoire Kagyu. Poutowa, le gourou qui teste la compréhension de Kharak Gomtchoung et le
trouve satisfaisant, est un des maîtres de Gampopa antérieurement à Milarépa.
Quelques chants de Samtèn Palpa de Gomo (1291-1366) sont dans cette dernière collection. Il
fut un célèbre maître Droupa Kagyu. Son premier chant est bien connu à cause de la manière
unique dans laquelle il sens la présence de son gourou quand il l’approche pour la première
fois.
Droupthop Nyémo Ngeudroup Gyaltsèn fut un disciple de Tusoum Khyènpa. Suivant son
chant est une supplique à la lignée par Gueutsangpa (1189-1258), qui fondait la plus haute des
lignée Droukpa Kagyu. Ce n’est pas une supplique à la lignée Karma Kagyu, mais plutôt à la
lignée Droukpa Kagyu. Il commence avec Vadjradhara et les cinq grands fondateurs : Tilopa,
Naropa, Marpa, Milarépa (Shiépa Dordjé), et Gampopa (le médecin de Dhakpo). Phagmo
Droukpa fut un célèbre disciple de Gampopa, duquel les huit écoles moindres provinrent.
Le disciple de Phagmo Droupa, Lingtchènrépa (1128-1189), fonda la lignée Droupa et
transmit ces enseignements à Tsangpa Gyaré (1161-1211), le gourou de Gueutsangpa. Le
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reste des vers furent évidemment ajoutés après sa mort, par les rédacteurs karma Kagyu du
Gourtso, pour cela ils énumèrent seulement les détenteurs de lignée de l’école du Karmapa.
Aucune autre additions furent faites après Djangtchoup Dordjé, qui suggère que les additions
à cette supplique survinrent probablement au temps où l’édition de Palpoung fut produite.
Le gourou Shang, connu aussi comme Tseundru Trakpa (1123-1194), fut le fondateur des
Tsalpa Kagyu et un disciple, entre autres, de Dhakpo Gomtsul, un neveu de Gampopa.
Ensuite, c’est le dernier chant par Samtèn Palpa. Bien qu’il soit inhabituel que ce chant ne soit
pas inclus avec ses chants précédents, nous croyons que c’est parce que le sujet était considéré
comme plus lié au chant suivant.
Le chapitre final est la charmante histoire des trois hommes du
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Kham expulsés du monastère de Gampopa. L’Ussé (T : dbu-se ; chevelure grise) est une
épithète de Tusoum Khyènpa, le premier Karmapa.
Dordgyal est une épithète de Phagmo Droupa, fondateur des Phagmo Kagyu, une des « quatre
grandes » lignées. Saltong Shogom (T : gsal-stong-sho-sgom ; méditant la luminosité - vide)
fut le gourou d’où provint la lignée des Tralèk Khyapgon tulkou, l’abbé suprême du
monastère de Thrangou dans le Kham.
Le texte s’achève avec une conclusion par Tènpé Nyintché, le huitième Sitoupa, connu aussi
sous le nom de Tcheukyi Djoungné. Nous avons adopté ici l’arrangement de l’édition de
Palpoung, qui a une dédicace en prose courte suivie par les vers. L’édition de Roumtek
inverse cet ordre.
Tènpé Nyintché fut probablement le deuxième rédacteur-compilateur du Kagyu Gourtso,
produisant un texte correspondant à l’édition de Palpoung.
Il est traditionnel d’écrire un colophon qui lui est propre quand on prépare une nouvelle
édition ou traduction et donc le comité de traducteur de l’institut Nalanda aux USA a adjoint
au texte un colophon par Tchogyam Troungpa. A la suite ils ont sélectionnés quatre chants de
Troungpa Rinpotché pour l’inclure dans cette traduction.
Tchogyam Troungpa, dont le nom complet de shramanéra est Karma Ngakwang Tcheukyi
Gyamtso Kunga Zangpo, fut l’abbé suprême des monastères de Sourmang dans le Kham. Il
naquit en 1939 et fut reconnu dans son enfance comme le onzième Troungpa Tulkou. Son
gourou racine fut Padma Trimé, le IIème Djamgueun Kongtroul de Sétchèn. Troungpa
Rinpotché reçut les enseignements les plus hauts des ordres Kagyu et Nyingma et détient le
degré de khènpo.
Après l’invasion Communiste Chinoise au Tibet, Troungpa Rinpotché s’échappa en Inde où il
servit, par désignation de Sa Sainteté le Dalaï Lama, comme Conseiller Spirituel à l’école
particulière de jeunes Lamas en Dalhousie. De 1963 à 1967 il fut assistant à l’Université
d’Oxford en Angleterre, comme un simple camarade étudiant la philosophie occidentale, la
psychologie, l’art et les religions comparées. En 1967, il fonda Samyé Ling, un centre de
méditation Bouddhiste en Ecosse.
Dès son arrivée aux Etats-Unis en 1970, Troungpa Rinpotché fonda Vadjradhatou, une
association de cinquante centres de méditation en Amérique du Nord et en Europe et la
Fondation Nalanda, une organisation séculaire incluant l’institut Naropa, l’entraînement de
Shambhala et le comité de traduction Nalanda. Il fut l’auteur de nombreux articles et livres
sur la philosophie Bouddhiste et la pratique, sur l’esthétique et sur divers sujets.
Aujourd’hui, sur la base de cet important ouvrage, et après vérification et comparaison
minutieuse avec l’ouvrage original de l’édition de Roumtek, le comité français de traduction
de Karma Thartchin Lhundroup placé sous la direction spirituelle du 17ème Karmapa Trinlé
Thayé Dordjé et de Kunzig Shamarpa , nous espérons en général faire profiter de cet ouvrage
inspirant à tous les disciples sur la voie de la pratique et en particulier nous dédions cet
241

ouvrage à notre Maître qui est notre source permanente d’inspiration, Le Vénérable Lama
Guèndun Rinpotché.
Nous dédions cet ouvrage à l’éveil insurpassable de tous les êtres !
334

242

Tibétain
Nous avons utilisé un système de Tibétain de transcription basé sur une approximation de la
prononciation. Notre objectif est de transcrire le Tibétain pour les non spécialiste de la langue.
En général, les voyelles et les consonnes sont prononcées telles qu’elles sont écrites. Mais
lorsque nous rencontrons des consonnes comme kh, tch, et ph sont prononcés comme en
Sanskrit, c’est-à-dire aspirée.
Les ‘r’ sont légèrement roulés.
Nous avons inclus la translitération orthographique correcte de toutes les formules Tibétaine
dans le Glossaire et/ou l’Index. Les règles pour la prononciation de la translitération sont trop
complexe pour être traité ici, et une telle transcription a un sens seulement pour ceux qui sont
formés dans la langue Tibétaine.
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Notes
2 * Commençant avec cette strophe, les vers suivants sont extraits du Bodhitcharyavatara (II :
1-23) par Shantidéva.
5 * La « supplique de Sanggyé Nyènpa » a été extraite du texte de l’édition de Palpoung. Il
apparaît aussi dans le bka’-rgyud-chos-spyod. La dernière strophe est en vers traditionnel
d’aspiration.
33 * Par « la mort du nourrisson » est signifié l’une ou l’autre des mort aussitôt après la
naissance ou encore à la naissance. Des rituels existent pour les deux protections de cette
condition, guérissant le nourrisson susceptible d’être l’objet d’une mort prématurée.
55 * Voir la conclusion, p. 316 du texte anglais pour une discussion au sujet du décalage dans
l’âge de Tcheukyi Wangtchouk.
56 * Le calendrier Tibétain ajoute un « second » mois toutes les trois années afin de redresser
le calendrier avec la cosmologie.
79 * Le Tibet à proprement parlé inclut les provinces de ‘U’ et de ‘Tsang’. Le grand Tibet
comprend une plus grande superficie, incluant la province du Kham.
84 * Les cinq causes sont le cinq kléshas. Voir klésha dans le Glossaire.
86 * selon Dilgo Khyèntsé Rinpotché, les quatre égarement sont :
- Méconnaissant le grand vide primordial, on étiquette l’esprit avec une négation
conceptuelle. Cela est connu comme l’égarement en le royaume de conceptuel de shounyata.
- Ne pas avoir la foi dans le base et la réalisation de l’esprit ordinaire en soi, on espère une
nouvelle acquisition de la réalisation du dharmakaya ailleurs. Cela est connu comme
l’égarement par rapport au chemin.
- Méconnaissant la voie de l’auto-libération, on cherche des antidotes ailleurs que dans le
kléshas eux-mêmes. Cela est connu comme l’égarement par rapport à l’antidote.
- Pensant que tous les dharmas d’existence apparente, samsara et nirvana, sont simplement
shounyata, on est englué dans la saisie du nihilisme. Cela est connu comme l’égarement en
l’étiquetage.
Selon Dilgo Khyèntsé Rinpotché, le trois méconnaissances sont :
- Quand on devient attaché aux expériences méditatives bienheureuses, on s’égare en le
royaume du désir.
- Quand on devient attaché à la luminosité (la clarté), on s’égare en le royaume de la forme.
- Quand on devient attaché à la non-conceptualité, on s’égare en les royaumes informels.
Les quatre joies sont expliquées dans le Glossaire.
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Les trois conditions sont : (1) effectuées par soi, (2) effectuées par autrui, et (3) fait par les
deux (T: bdag-rkyen, gzhan-rkyen, de-ma-thag-rkyen). Ils décrivent la naissance du karma.
Avec la réalisation de shounyata, ils deviennent les trois puretés, sans soi, sans autre et sans
aucune action.
Les trois étapes de la naissance sont : la compréhension, l’expérience et la réalisation (T : go,
nyams-myong, et rtogs). Dans le nges-don-phyag-rgya-chen-po’i-sgom-rim-gsal-bar-byedpa’i-legs-bshad-zla-ba’i-’od-zer [fol. 329A], Trashi Namgyal écrit :
Selon le seigneur [Tsangpa] Gyaré, « La compréhension survient d’une enquête analytique ;
les expériences sont faibles et fortes félicité et luminosité ; la réalisation reconnaît les choses
comme elles sont. »
93 * c’est une référence au conte de l’âne qui est déguisé avec une peau de tigre, aussi peut-il
jouir librement en mangeant dans le champ de blé. Cependant, il est tué quand il est trahi par
son désir pour un homme déguisé comme une ânesse. Selon Charles Lanman (Un Lecteur de
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Sanskrit, de Cambridge : Harvard Université de Presse, pp. 325-326), ce conte est trouvé
dans le Hitopadesa (III:3) et référence lui est faite dans les contes des Djatakas, le Avadanas
Chinois, et même dans les Fables d’Aesope et de Platon.
113 * « Paldenpa » réfère ici à Khyèntsé Eusèr, l’auteur du chant.
114 * « OM MANI PADME HOUNG » le fameux mantra d’Avalokitèshvara.
131 * Les douze épreuves que Naropa subit comme un disciple de Tilopa :
sauter d’un grand bâtiment, sauter dans un feu, recevant une rossée lorsqu’il détruisit la
nourriture de ceux qui refusèrent de donner l’aumône, étant attaqué par des sangsues lorsqu’il
essayait de bâtir un pont, étant brûlé à la main par des bambou brûlant par Tilopa, chassant un
homme illusoire jusqu’au point d’épuisement, recevant une rossée à cause de l’attaque d’un
ministre, recevant une rossée pour avoir attaqué une reine, recevant une rossée pour avoir
attaqué un prince, l’insatisfaction dans son rapport avec son épouse et le fait de frapper et
d’écraser son pénis sur le rocher, avoir son épouse battu par Tilopa, et le démembrement de
son corps pour l’utiliser comme un mandala. Naropa subit ces douze épreuves avec
l’insistance de Tilopa au cours de douze années.
Après chaque épreuve, Tilopa véhiculait un enseignement particulier à Naropa et était capable
de rectifier les épreuves physiques que Naropa éprouvait.
172 * Les deux éditions de Roumtek et de Palpoung énoncent que Mila trouva aussi les os de
son père. Selon la Biographie de Milarépa, cependant, son père était mort longtemps avant
que Mila fut
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partit de sa maison et il est plus invraisemblable que ses os aient pu avoir été dans la maison
au retour de Mila. Cette inconséquence a été ici effacée dans la traduction.
173 * Ici, les deux éditions de Roumtek et de Palpoung disent « Ecoutez Khyoungza
Paldrenma » qui est le nom de la tante de Mila et n’a aucun sens dans le contexte du chant.
Pour cette raison, cela a été corrigé en « la sœur Péta Paldrenma ».
187 * équipé d’un silex et d’un bout d’acier, on ne doit pas emprunter le feu de ses voisins.
189 * « Son » (T: skad) a était pris de l’édition de Palpoung. Celle de Roumtek dit « palais »
(T: rkan).
219 * Dans les deux éditions de Roumtek et de Palpoung, Gampopa offre de l’or à Mila mais
pas du thé. Ceci étant incongru parce que Mila dit « Il y n’a aucune baratte pour brasser le
thé ». Cependant, dans la biographie de Milarépa, il est énoncé que Gampopa offre les deux
que sont l’or et le thé.
244 * Trois pratiques de méditation que Naropa reçut : le transfert de la conscience, le yoga
du rêve et le corps-illusoire-luminosité.
274 * Le samstara : la natte que les moines ont traditionnellement porté depuis le temps du
Bouddha Shakyamouni.
277 * la crête de laquelle le monastère peut être vu en premier, et sur laquelle les voyageurs
approchant faisaient des prosternations.
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283* à ce point dans l’édition de Roumtek il y a une marque typographique qui a été ajouté
uniquement pour cette édition, et n’apparaît pas dans cette traduction.
293 * Le but de cet appendice est de fournir un arrière-plan et une explication nécessaire pour
comprendre ces chants. Dans les pages qui vont suivre, nous n’avons aucune prétention de
complexité, mais on a essayé de fournir ce qui semblait être l’essentiel pour permettre au
lecteur non familier à ces contenus un accès fiables aux chants.
294 * Notre système orthographique des mots de translitération du Tibétain (notés par « T »)
est façonné d’après le système conçu par Turrell Wylie dans son article « Un Système
Ordinaire de Transcription Tibétaine », du journal 22d’étude Asiatique de Harvard (1959) :
261-267. Les mots Sanskrit sont transcrits au travers de La Pluie de Sagesse, et sont parfois
signaler par « S ».
304 * selon Thrangou Rinpotché il y a eu quatre éditions au total : (1) l’édition originale de
Mikyeu Dordjé, (2) une édition par Tènpé Nyintché (Tcheukyi Djoungné, le huitième
Sitoupa), qui correspond à l’édition de Palpoung que nous avons consulté, (3) l’édition de
Khakhyap Dordjé, imprimée à Tsurphou, et (4) l’édition de Rangdjoung Rikpé Dordjé,
imprimée au monastère Roumtek.
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305 * Nous avons omis de notre traduction un résumé rajouté écrit par Tènpé Nyintché,
puisqu’il apparaît seulement dans l’édition de Palpoung. Le rajout est comme suit :
Ces chants de vadjra des gourous de la lignée
De la glorieuse tradition Karma Kamtsang
Font que la sagesse survient en quiconque les entend.
Ce livre fut rédigé par Tènpé Nyintché
Au monastère de Thoupten Tcheukhor.
Par quelle vertu que ce soit qui adviendra de la production de ces tablettes d’impression,
Puissent les enseignements de la Lignée de Pratique être prospère et s’accroître.
Puissent tous les êtres atteindre l’insurpassable éveil.
MANGALAM !
309 * Nos sources principales pour les dates et biographies des détenteurs de cette lignée
incluent :, Karmapa, Le Lama à la coiffe noire du Tibet de Nik Douglas et Meryl Blanc
(Londres: Luzac & Co., 1976) ; les Religions du Tibet de Helmut Hoffman (New York :
Macmillan & Co., 1961); " L’école Karmapa " de Hugh Richardson, Journal de la société
Asiatique Royale (1958) : 139-164 et (1959): 1-17;, Les Annales Bleues (Delhi : Motilal
Banarsidass,1976); E. Gene Smith, « Introduction » aux Shes-bya-kun-khyab, édition Lokesh
Candra, (traduction de George N. Roerich : Académie Internationale de Culture Indienne, de
New Delhi, 1970), p. 1-87; Tibetan Civilisation de R. A. Stein (Stanford : Stanford
L’université Presse, 1972); L’histoire du Seizième Karmapa du Tibet de karma Thinley
(Rocher: Prajna Presse,1980); et Les Religions du Tibet de Giuseppe Tucci (Berkeley :
Presses de L’université de Californie, 1980).
316 * sgrub-brgyud-karma-kam-tshang-brgyud-pa-rin-po-chéi-rnam-par-thar-pa-rab-’byamsnor-bu-zla-ba-chu-shel-gyi-phreng-ba de Si-tu-pan-chen-chos-kyi-’byung-gnas et de ‘Be-lotshe-dbang-kunkhyab (New Delhi : 1972), p. 2S6-258.
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323 * Puisque les textes Tibétains sont en feuilles détachés, cela pourrait être un point
discutable. Nous sommes en possession d’un texte annoté manuellement pour l’utilisation
d’un oumdzé (dirigeant de chants liturgique). Conformément, ce manuscrit, qui exprime la
tradition du monastère de Roumtek, établit l’ordre de la pagination que nous avons suivi.
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Glossaire
Ce Glossaire contient la plupart de la terminologie technique paraissant dans La pluie de
Sagesse, aussi bien en Sanskrit, en Tibétain, ou en Français. Sont aussi inclus de nombreux
noms et lieux. La plupart des points couverts dans la conclusion ne sont pas inclus ici, les
informations particulièrement biographique concernant les auteurs de nombreux chants
compilés dans La Pluie de Sagesse. Nous vous prions de noter que les définitions données ici
sont particulières à l’usage des termes que l’on trouve dans La Pluie de sagesse, et ne devrait
pas être interprété dans un sens unique ou même plus commun d’un terme spécifique.

Abhirati : (T: mngon-par-dga’-ba; la joie plus haute) Le domaine de l’Est du bouddha
Akshobhya.
Abhishéka : (T: dbang-skur; une aspersion, un transfert de pouvoir ou une initiation) Une
cérémonie dans laquelle un disciple est introduit rituellement dans le mandala d’une déité
tantrique particulière par son maître vadjra. Il est ainsi autoriser à pratiquer la sadhana de cette
déité. Dans l’anouttarayogayana il y a quatre principales abhishékas : (1) l’abhishéka du vase
(kalasabhishéka) qui inclut les abhishékas des cinq familles de bouddha : l’eau (vadjra), la
couronne (ratna), le vadjra (padma), la cloche (karma), et le nom (bouddha) ; (2) l’abhishéka
secrète (guhyabhishéka) ; (3) prajnajnana-abhishéka ; et (4) la quatrième abhishéka
(catourthabhishéka).
Une abhishéka (initiation) est habituellement accompagné par une transmission rituelle par la
lecture (T: lung) et d’un tri (explications). Le loung autorise le disciple à lire et à pratiquer le
texte. Le tri sont les instructions orales du maître sur la façon de pratiquer.
Voir aussi transmission lue, tri.
Accumulations, les deux : l’accumulation de mérite (S: punya-sambhara ; T: bsod-nams-kyitshogs) crée des conditions favorables pour suivre la voie, au moyen d’approches
abandonnant l’orientation de l’ego, et de s’exercer dans la pratique du dharma.
L’accumulation de sagesse (S: jnana-sambhara; T: ye-shes-kyi-tshogs) est la réalisation
résultante.
Actions néfastes : (S: papa ; T : sdig-pa) Actions qui tendent à conduire loin de l’éveil.
L’équivalent Bouddhiste de " péché ".
Activité de Bouddha : (S: karman ; T: ‘phrin-las) l’activité d’un être éveillé.
Adityabandhou : (T: nyi-ma’i-gnyen : parent ou ami du soleil) Un épithète du Bouddha
Shakyamouni. Aditya (soleil) est le nom d’appartenance de la famille de Shakyamouni.
Adjita : (T: mi-pham ; invincible) Une épithète de Maitréya, le Bouddha à venir.
Ainséité : (S: tattva; T: de-kho-na-nyid) : Les choses comme elles sont. Synonyme de
dharmata.
Age Sombre : (S: kaliyouga ; T: snyigs-ma’i-dus) âge mondial actuel marqué par la
dégénérescence de toute discipline, moralité et sagesse. Voir aussi les corruptions, cinq.
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Akanistha : (T: ‘og-min) le plus haut du royaume divin du rupadhatu, mais dans son
utilisation habituelle, signifie le plus haut royaume de Bouddha.
Aksobhya : (T: mi-bskyod-pa ; immuable) Aspect du sambhogakaya du bouddha de la
famille du vadjra. Voir aussi famille de bouddha.
Alaya-vijñana : (T: kun-gzhi-rnam-par-shes-pa ; conscience base de tout, magasin de la
conscience) La racine de la conscience duelle est la conséquence du samsara. C’est la
huitième conscience selon l’exposition de l’esprit du Yogatchara abhidharma. Du point de vue
du vadjrayana, ce terme est aussi employé comme synonyme de dharmata, la base
primordiale, absolue à la fois du samsara et du nirvana. L’Alaya-vijnana peut être abrégé par
alaya.
Ami spirituel : (S: kalyanamitra; T: dge-ba’i-bshes-gnyen; ami de bien, vertueux) l’ami
spirituel est le gourou au niveau du mahayana. Voir aussi La Préface.
Amitabha : (T: ‘od-dpag-med ; lumière infinie) Le sambhogakaya du bouddha de la famille
padma. Voir aussi famille de bouddha.
Amoghasiddhi : (T: don-yod-grub-pa ; l’accomplissement infaillible) Le sambhogakaya du
bouddha de la famille du karma. Voir aussi famille de bouddha.
Amrita : (T: bdud-rtsi ; sans mort, immortel) Alcool béni, employé dans la pratique de la
méditation du vadjrayana. Plus généralement, ébriété spirituelle.
Anouttarayoga : (T: rnal-’byor-bla-med ; yoga insurpassable) La pratique de
l’anouttarayogayana, le plus haut des quatre yanas tantriques, en accord avec la Nouvelle
école de traduction de Marpa et ses contemporains. Les trois premiers yanas sont le kriya, le
oupa (tcharya), et le yoga.
Apsara : Un type de démon.
Arya : (T: ‘phags-pa ; le noble) Une épithète des éveillés : arhats, boddhisattvas, et bouddhas.
Asanga : (T: thogs-med-pa) Maître Bouddhiste du quatrième siècle, un des fondateurs de
l’école Yogatchara du Bouddhisme.
Aspects de l’union suprême, les sept : (T: kha-sbyor-yan-lag-bdun-ldan) Ces sept aspects-ci
définissent les vertus du sambhogakaya des bouddhas. En accord avec Dilgo Khyèntsé
Rinpotché, ce sont les suivantes :
Quelles que soient les manifestations des royaumes, des palais et des formes, il y a les qualités
courroucées et paisibles, elles n’existent pas au niveau grossier. Elles sont les formes de
shounyata dotées de toutes les qualités suprêmes. Donc, elles sont connus pour posséder
l’aspect d’être sans nature propre.
L’esprit de ces bouddhas sont complètement emplis de la sagesse immuable non-duelle de la
félicité-vacuité. Donc, ils sont connus comme posséder l’aspect de l’union.
Leur corps, parole et esprit sont éternellement emplis de la saveur de la grande félicité, libre
d’accroissement et de diminution. Ainsi, ils sont connus pour posséder l’aspect de la grande
félicité.
249

Dans le royaume et le palais, nul des chefs des dévas et des dévis et de leurs escortes, n’ont
jamais connu la souffrance. Ils sont parfaitement dotés de toutes les bonnes qualités du
samsara et du nirvana. Aussi, sont-ils connus pour posséder l’aspect de la joie complète.
Leur sagesse de grande félicité est libre de méditation et de post-méditation, d’accroissement
ou de diminution et de même elle est sans changement ni cessation.
Aussi, sont-ils connus comme posséder l’aspect de la liberté d’interruption.
Bien que pour eux-mêmes, ils réalisent de telles vertus, par compassion ils œuvrent
éternellement pour les êtres sensibles confus. Aussi, sont-ils connus pour posséder l’aspect
d’un esprit empli complètement de la grande compassion.
Leur activité de bouddha soumet les autres à tous moments, dans toutes les directions, à
travers les trois temps. Aussi, sont-ils connus pour posséder l’aspect de la continuité.
Aspects suprêmes, dotés de tous les : (S: sarvakaravaropéta; T: rnam-pa-kun-gyi-mchogdang-ldan-pa) Terme technique important référant aux aspects des déités du sambhogakaya
dans leur splendeur et leur gloire complète. Voir aussi Aspects de la suprême union, les sept.
Atcharya : (T: slob-dpon) Un maître accompli dans la méditation, la pratique et l’étude. Un
position officielle dans un monastère.
Ati : (T: rdzogs-pa-chen-po) le plus haut des six yanas tantriques de l’école Nyingma du Tibet
(école ancienne de traduction). Les six sont kriya, oupa (tcharya), yoga, mahayoga, anou, et
ati. Les enseignements Ati sont l’étape finale du chemin de réalisation du vadjrayana.
Avadhouti : (T: kun-’dar-ma, dbu-ma) Le nadi central du corps illusoire. Voir aussi nadi,
prana, et bindou.
Avalokiteshvara : (T: spyan-ras-gzigs-dbang-phyug) Le bodhisattva de la compassion.
Le Gyalwa Karmapa est dit être une incarnation de ce boddhisattva ; ainsi que le Dalaï Lama.
Avatamsaka : (T: me-tog-rna-rgyan-phal-mo-che ; ornement fleuri) Un important soutra du
mahayana associé l’école Yogatchara.
Avitchi, l’enfer : (T: mnar-med-pa) Le plus profond et le plus chaud des enfers.
Ayatana : (T: skye-mched; le domaine des sens) Une catégorie de l’abhidharma, incluant les
six organes des sens (œil, oreille, etc.) et leurs objets.
Bardo : (S: antarabhava; T: bar-do ; exister entre deux) état intermédiaire après la mort et
avant une prochaine renaissance. Il est dit habituellement durer quarante-neuf jours.
Bénéfice, deux : (T: don-gnyis) Le bénéfice pour soi et pour autrui ; en particulier, atteindre
l’éveil pour soi et libérer autrui.
Bénit : (S: adhisthana; T: byin-rlabs ; S: demeurer au-dessus, reposer sur ; T: vague de
splendeur - transportant le sens de l’atmosphère descendant ou venant vers le pratiquant) Un
gourou racine et de la lignée sont dits être la source des bénédictions. Quand le disciple peut
s’ouvrir avec une dévotion insoutenable, la grâce de la lignée se manifeste comme
bénédiction, qui se dissoudre en lui et l’éveille en un sens de plus grande réalité.
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Bhagavat : (T: bcom-ldan-’das) Le béni, se réfère au Bouddha. Peut aussi se référer à un
yidam paisible masculin.
Bhagavati : (T: bcom-ldan-’das-ma) En général désigne un yidam paisible féminin.
Bhikshou : (T: dge-slong) Un moine pleinement ordonné.
Bhoumi : (T: sa ; terre, étape, niveau) se réfère habituellement aux dix étapes sur le chemin
d’un boddhisattva.
Bindou : (T: thig-le ; goutte, point) Voir nadi, prana, et bindou.
Bodhi : (T: byang-chub ; l’éveil) Voir Eveil.
Bodhisattva : (T: byang-chub-sems-dpa’) Celui qui c’est engagé lui-même dans le mahayana,
chemin de compassion et pratique les six paramitas. Les vœux de bodhisattva, sont pris en
présence d’un ami spirituel (S : kalyanamitra), qui a lui-même renoncé à son éveil personnel
pour œuvrer pour tous les êtres sensibles. Le vœu est renouvelé continuellement afin d’unir
son esprit avec l’esprit de bodhitchitta du mahayana.
Les déités Bodhisattvas représentent les qualités de l’esprit éveillé actives dans notre vie.
Bodhitchitta : (T: byang-chub-kyi-sems; le cœur de l’esprit éveillé) bodhitchitta Absolue,
selon Gampopa, c’est la vacuité indivisible de la compassion, radieuse, inébranlable et
impossible de formuler par des concepts.
La bodhitchitta relative survient d’un aperçu de la bodhitchitta l’ultime et c’est l’aspiration de
pratiquer les paramitas et délivrer tous les êtres sensibles du samsara, par compassion.
Bön : (T: bon) Religion native du Tibet, selon les Bouddhistes Tibétains. Elle fut la première
à se propager dans le Shangshoung (T: zhang-zhung), un nom ancien de la province de
Goudgé dans l’ouest du Tibet, à l’ouest du lac Manasarovar.
Bonnes qualités, les huit (T: yon-tan-brgyad) Qualités de Vadjradhara, très similaires aux
sept aspects de l’union suprême.
Bouddha : (T: sangs-rgyas; éveillé, illuminé) Peut se référer au principe de l’éveil ou à un
être éveillé, en particulier au Bouddha Shakyamouni, le Bouddha historique.
Brahmarandhra : (T: tshangs-bug ; ouverture de Brahma) Une ouverture au sommet de la
tête au sommet du avadhouti.
Ce qui a été énoncé et ce qui a été expérimenté : (T: lung-gi-chos, rtogs-pa’i-chos) Le
dharma qui est énoncé sont les enseignements que l’on écoute, étudie et contemple. Le
dharma qui est expérimenté sont ces mêmes enseignements pleinement compris et réalisés par
la méditation.
Chemins, les : (S: marga; T: lam) voie du pratiquant vers l’éveil, traditionnellement
constituée en cinq chemins : sambharamarga (T: tshogs-lam; le chemin d’accumulation),
prayogamarga (T: sbyor-lam; le chemin de l’union), darsanamarga (T: mthong-lam; le chemin
de la vision), bhavanamarga (T: sgom-lam; le chemin de la méditation), et nisthamarga ou
asaiksamarga (T: mthar-phyin-pa’i-lam, mi-slob-pa’i-lam; le chemin de l’accomplissement ou
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de la non-étude). Sur le chemin d’accumulation, le méditant amène son être au dharma en
pratiquant les quatre fondations de la vigilance, et par la vision pénétrante (S; vipasyana; T:
lhag-mthong), comprenant ce qu’il faut cultiver et réfréner. Le pratiquant commence à
transcender toute notion de sauveur externe et est capable de couper les causes de la
renaissance dans les royaumes inférieurs.
Sur le sentier de l’union, le méditant accroît son investigation avec vipasyana sur le samsara
en développant une compréhension profonde des quatre nobles vérités. Il est capable de
couper la racine du royaume du désir (S: kamadhatou).
Sur le chemin de la vision, le méditant accepte et comprend la signification réelle des quatre
nobles vérités. Voyant la nature insatisfaisante même des royaumes divins de la forme (S:
roupadhatou), il commence à transcender, entrant dans le premier niveau de réalisation (S:
bhoumi) du bodhisattva.
Sur le chemin de la méditation, le méditant pratique et reste dans la vision pénétrante du
sentier de la vision. Il atteint au second bhoumi et les suivants.
Sur le chemin de l’accomplissement ou de la non-étude, le méditant atteint le samadhi
semblable au vadjra, entrant dans le onzième bhoumi, l’état de bouddha.
D’autres descriptions importantes du chemin incluent l’exposé des bhoumis des bodhisattvas
ou étapes, et les quatre yogas du mahamoudra.
Choses comme elles sont, les : (T: gnas-lugs) Le monde phénoménal vu directement avec la
vision sacrée, une fois que les voiles ont été clarifiés.
Chutes racines, les quatorze : (S: moulapatti; T: rtsa-ba’i-ltung-ba) Voir Compléments, p.
320.
Coiffe noire : Coiffe portée exclusivement par le Gyalwa Karmapa. Le première coiffe noire
fut donnée au cinquième Karmapa, Déshin Shikpa, par l’empereur de Chine Young Lo.
L’empereur, à travers sa dévotion pour le Karmapa, fut capable de percevoir la coiffe autoexistante au-dessus la tête de son Maître, le symbole de la compassion d’Avalokiteshvara. Il
en fit la réplique afin que tous puissent être inspirés en percevant la vraie nature du Karmapa.
Coïncidence propice, la : (T: rten-’brel ; S: pratitya-samutpada ; l’origine dépendante
simultanée) La venue ensemble de facteurs pour former une situation. Le mot Tibétain a une
connotation supplémentaire de bon augure. De point de vue de la vision sacrée, la coïncidence
fait s’élever convenablement les situations justes.
Corps d’arc-en-ciel : (T:’ja’-lus) Un terme dans le tantra de la réalisation. Cela réfère à un
yogui qui a complètement transmuté l’expérience physique en l’espace fondamental. Bien
qu’il conserve un corps apparent pendant sa vie, à sa mort son corps peut se dissoudre en
lumière. Il est dit que parfois seulement ses cheveux et ses ongles restent.
Compassion : (S: karuna; T: snying-rje) Un principe clé du Bouddhisme mahayana, décrivant
la motivation et l’action d’un bodhisattva ou une bodhisattvie, pratique des paramitas. La
compassion est dite survenir à force d’éprouver la souffrance des êtres sensibles, incluant
nous-mêmes ; la connaissance des quatre nobles vérités ; voyant la souffrance inhérente à la
confusion au sujet de la cause et de l’effet ; saisissant l’existence comme permanente et
solide ; et spontanément, de shounyata.
Corruptions, les cinq : (T: snyigs-ma-lnga) Les cinq corruptions de l’âge sombre :
diminution de la longueur de vie, vues fausses et aucune foi dans la spiritualité, les cinq
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kléshas régnant, les êtres sensibles sont difficiles à convertir, et les guerres avilissent la
société.
Courages, les quatre (S: vaisaradya; T: mi-’jigs-pa) Il y a quatre courages ou bases de
confiance d’un bodhisattva, deux courages concernent lui-même : avoir abandonné toutes
limitations ou défauts et être l’incarnation de la complète réalisation; et deux courages
concernent autrui : courageux en montrant la voie et courageux en indiquant les
obscurcissements et les obstacles.
Daka : (T: dpa’-bo; S: celui qui va dans le ciel, T: héros, guerrier) Spécifiquement, un yidam
masculin semi-courroucé. Plus généralement, cela peut se référer à un type de messager ou de
protecteur. Voir aussi yidam.
Dakini : (T: mkha’-’gro-ma; celle qui va dans le ciel) Yidam féminin courroucé ou semicourroucé, signifiant la compassion, la vacuité et prajna.
Les dakinis sont rusées et folâtres, représentant l’espace fondamental de la fertilité duquel le
jeu du samsara et du nirvana s’élève. Elles inspirent l’union des moyens habiles et prajna.
Plus généralement, une dakini peut être un type de messagère ou de protectrice. Voir aussi
yidam.
Dakpopa : (T: dvags-po-pa; celui de Dakpo) Le village et la montagne de Gampo est disposé
dans la région de Dakpo, qui est sud-est de la région de ‘U’.
Gampopa fut ainsi nommé parce qu’il prit ce lieu de Gampo comme résidence.
Ainsi, il fut aussi appelé Dakpopa. La lignée Kagyu dans son ensemble est nommée parfois la
lignée Dakpo Kagyu.
Damarou : Sorte de tambourin à main, habituellement à deux faces, fait soit avec deux
crânes, ou bien en bois ou en ivoire, utilisé fréquemment dans les pratiques du vadjrayana.
Dame Dordjé Kundrak : (T: jo-mo-rdo-rje-kun-grags-ma) Un des douze déesses tènma (T:
bstan-ma-bcu-gnyis), subjuguées par Padmakara (Padmasambhava).
Déesses locales, les douze : (T: bstan-ma-bcu-gnyis) déités locales subjuguées par
Padmakara. Elles sont associées aux mois de l’année, les royaumes et les nidanas.
Détenteur de Vadjra : (T: rdo-rje-’dzin-pa) Peut soit se référer à Vadjradhara ou à un
Vadjratcharya.
Dévi (T: Lha-mo ; déesse) Une désignation générale pour tout type de déité femelle.
Dharma : (T: chos ; vérité, loi) Spécifiquement, enseignement du Bouddha. Le dharma
inférieur est savoir comment les choses fonctionnent à un niveau ordinaire, par exemple
comment l’eau bout. Le dharma supérieur est la compréhension subtile du monde, comment
l’esprit fonctionne, comment le samsara se perpétue lui-même et comment il est transcendé, et
ainsi de suite. Plus techniquement, dans l’abhidharma, cela se réfère aux plus simples
éléments ultimes de l’existence, qui furent énumérés différemment par diverses écoles.
Dharmatchakra : (T: chos-kyi-’khor-lo ; roue du dharma) Généralement, ce terme est
employé comme il l’est dans dharmacakra pravartana (" tourner la roue du dharma "), qui se
réfère à enseigner le dharma. Plus techniquement, il se réfère au tchakra du cœur.
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Dharmadhatou : (T: chos-kyi-dbyings ; espace, royaume, ou sphère du dharma) Totalité
incluant l’espace, totalité inconditionnelle, sans origine et invariable, dans laquelle tous les
phénomènes s’élèvent, demeurent, et cessent.
Dharmakaya : Voir trikaya.
Dharmakaya Bouddha, sixième : Cela se réfère à Vadjradhara, qui est dit être le
dharmakaya au niveau du sambhogakaya. Les cinq Djinas ou Tathagatas sont plus purement
des émanations du sambhogakaya. En conséquence, Vadjradhara est le sixième.
Dharmapala : (T: chos-skyong ; protecteur du dharma) Un type de déité dont la fonction doit
protéger le pratiquant des tromperies et des déviations. Le serment liant au dharma, ne lie pas
aux six royaumes, les dharmapalas accomplissent les quatre karmas ou illuminent les actions
de pacification, d’accroissement, puissantes, et destructrices, servant ainsi et protégeant
l’intégrité des enseignements et de la pratique.
Dharmaradja : (T: chos-kyi-rgyal-po ; roi du dharma) Une épithète appliquée soit au grand
souverain qui réalisait et accomplissait la vision de l’enseignement du Bouddha, soit aux
grands maîtres eux-mêmes.
Dharmas mondains, les huit (S: astau-lokadharmah; T: ‘jig-rten-gyi-chos-brgyad) Gain (S:
labha; T: rnyed-pa) et perte (S: alabha; T: ma-rnyed-pa), gloire (S: yasas; T: snyan-grags) et
humiliation (S: ayasas, T: ma-grags), compliment (S: prasamsa; T: bstod-pa) et blâme (S:
ninda; T: smad-pa), plaisir (S: sukha; T: bde-ba) et douleur (S: duhkha; T: sdug-bsngal).
Dharmas du mahamoudra, les six : autre nom pour les six yogas de Naropa.
Dharmata : (T: chos-nyid; le dharma en soi) l’essence de la réalité, la nature complètement
pure.
Dhatou : (1) Les trois royaumes du samsara : royaume du désir (S: kamadhatu; T: ‘dod-pa’ikhams), royaume de la forme (S: rupadhatu; T: gzugs-kyi-khams), et royaume informel (S:
arupyadhatu; T: gzugs-med-khams). (2) Le dix-huit éléments classés dans l’abhidharma : les
six organes des sens, les objets des sens et leurs consciences correspondantes.
Dhyanas, quatre (T: bsam-gtan-bzhi ; quatre absorptions méditatives) Réfère aux quatre états
de méditation du roupadhatou atteint par des pratiquant avancés. Cependant, ils sont encore
dans le royaume des déva du samsara.
Dieux du désir : (S: kamavacara; T: ‘dod-pa-na-spyod-pa) Les six niveaux des dieux qui
résident dans le kamadhatou, le royaume de désir.
Djamboudvipa : (T: dzam-bu-gling) Le continent du sud ou île du monde dans le système
Bouddhiste, nommé ainsi d’après l’arbre djambou (pommier). Le monde entier connu était
considéré comme Djamboudvipa. Depuis le dharma du Bouddha y est enseigné, c’est un lieu
propice.
Djétsun : (T: rje-btsun) Un terme Tibétain honorifique appliqué pour révérer les maîtres.
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Djnana : (T: ye-shes; la sagesse) L’activité de sagesse, activité de l’éveil, transcendant toute
conceptualisation duelle. Un être est spontanément sage, sans rechercher celle-ci pour lui. Le
terme Tibétain signifie " connaissance primordiale ".
Djowo Sakya : (T: jo-bo-sa-kya; Le seigneur des Shakyas) Réfère à Shakyamouni. Le deux
frères, Djowo Sakya, réfèrent au deux statues de Shakyamouni amenées à Lhassa par les deux
épouses Chinoise et Népalaise de Srong-btsan-sgam-po.
Doha : Un type de vers ou chant composé spontanément par des pratiquants du vadjrayana
comme une expression de leur réalisation.
Do-Kham : (T: mdo-khams) Un autre nom pour le Kham, une province de l’est du Tibet où la
lignée Kagyu jouissait d’une grande popularité.
Domaine de Bouddha : (S: buddha-ksetra; T: sangs-rgyas-zhing) Royaume d’existence d’un
bouddha.
Dombi Hérouka : Un des quatre-vingt-quatre mahasiddhas du vadjrayana de la tradition
Indienne. Il fut un disciple de Viroupa et un maître du Hévadjra-tantra.
Don : (T: gdon) Un type d’esprit malveillant, habituellement du royaume des prétas, qui tend
à causer des maladies physiques ou psychologiques dues à un manque de vigilance de la part
du pratiquant.
Drépoung : (T: ‘bras-spungs) Un des trois principaux monastères Guéloukpa, situé au nord
de Lhassa.
E et VAM : E est la syllabe germe du principe féminin de vacuité, prajna ; VAM est la
syllabe germe du principe masculin de la forme, oupaya. EVAM est l’union de prajna et de
oupaya, de l’espace et de l’indestructibilité.
Ejection de la conscience : (T: ‘pho-ba) Une pratique yoguique dans laquelle la conscience
s’échappe du corps. Un des six yogas de Naropa.
Eléments : (S: mahabhuta ; T : ‘byung-ba-chen-po) selon l’abhidharma, toute matérialité peut
être vue comme ayant les aspects de terre (solidité, tangibilité), d’eau (cohésion), feu
(radiation, nourricier, soutient), et d’air (mouvement).
Etude, réflexion et méditation : (T: thos-bsam-sgom) Trois aspects du développement de
prajna, qui décrivent comment le pratiquant vient à une vraie compréhension des
enseignements. Le premier, on entend ou apprend ce que sont les enseignements. Le second,
on contemple ou pense à ce que cela signifie. Enfin, on en vient à une compréhension
intuitive non-conceptuelle par la méditation.
Enfer des lignes noires : (S: samghata; T: bsdus-’jams, thig-nag) Un des enfers chauds
réservés principalement aux voleurs.
Eveil : (S : bodhi; T : byang-chub) selon l’enseignement du bouddha, le dharma, les
expériences théistes et mystiques de toutes sortes tombent encore dans le samsara, aussi
longtemps qu’elles confirment l’expérimentateur ou solidifient son expérience, même de la
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façon la plus subtile. Les normes bouddhistes de l’expérience sont : l’impermanence
universelle, l’existence comme souffrance, absence d’ego, et paix comme absence de lutte
pour atteindre ou garder quoi que ce soit.
Selon la tradition hinayana, l’éveil (aussi S: nirvana ; extinction) signifie la cessation de
l’ignorance et des émotions conflictuelles, et donc liberté de la renaissance compulsive (que
l’on ne peut empêcher) dans le samsara. Ses degrés de réalisation sont notés en quatre
niveaux : entrer dans le courant (S: srotapanna), un seul retour (S: sakrdagamin), sans retour
(S: anagamin), et arhat.
Selon la tradition mahayana, le nirvana du hinayana est une étape sur la voie, comme une ville
illusoire dans le désert créée par le Bouddha pour encourager les voyageurs. L’éveil nécessite
non seulement la cessation de l’ignorance mais aussi la compassion et les moyens adroits pour
travailler avec la confusion de tous les êtres sensibles. Le arhat n’atteint pas l’éveil complet à
cause de sa compassion sous-développée. Selon la tradition du vadjrayana, les réalisations du
hinayana et du mahayana sont nécessaires, mais ils contiennent un dogme. Il est nécessaire
pour le yogui de développer une association complète avec le monde phénoménal et
d’expérimenter ou de démasquer avec mordant la racine de l’ego. Dans la présentation de la
réalisation finale, le vadjrayana enseigne l’un ou l’autre des quatre ou des six yanas
tantriques. Le terme nirvana peut avoir le sens le plus positif en référence à l’éveil ; ou il peut
avoir un sens limité ou péjoratif quand il se réfère à un but limité de cessation.
Entrer dans l’action : (T: spyod-pa-la-gshegs-pa) Un terme technique dans le vadjrayana qui
se réfère à l’étape de la pratique où l’on abandonne tous les concepts de la méditation et de
non-méditation et l’on rencontre directement le monde phénoménal.
Egaliser les éléments : (T: ‘byung-ba-ro-snyoms) Un autre terme pour la pratique de " une
seule saveur " La troisième des quatre étapes du mahamoudra.
Esprit ordinaire : (T: tha-mal-gyi-shes-pa) Un terme clé dans le vadjrayana référant à la
simplicité nue des choses comme elles sont, crus et rudes. Ici il ne doit rien abandonner et rien
cultiver. C’est synonyme avec le quatrième moment (S: vilakshana; T: mtsan-nyid-dang-bralba) qui tranche la toile du passé, du présent et de l’avenir.
Etapes du chemin, les deux : Outpattikrama et sampannakrama.
Etapes du yoga, les deux : Outpattikrama et sampannakrama.
Etat naturel : (T: gnas-lugs) Synonyme de « les choses comme elles sont ». Une désignation
du mahamoudra pour la nature fondamentale, et donc la fraîcheur de l’état naturel, nonfabriqué et spontané.
Familles de Bouddha : (S: buddhakula; T: sangs-rgyas-kyi-rigs) Le Mandala des cinq
Tathagatas ou Djinas (victorieux). Ils incarnent les cinq sagesses, mais dans le samsara, ces
énergies s’élèvent comme les cinq émotions confuses.
Tout dans le monde est dit posséder une caractéristique prédominante d’une de ces cinq.
Ainsi, elles sont appelées des familles. Les cinq familles, Tathagatas, sagesses, émotions
confuses, directions, et couleurs, respectivement sont comme suit : (1) bouddha, Vairotchana,
la sagesse du dharmadhatou, ignorance, centre, blanc ; (2) vadjra, Akshobhya, sagesse
semblable au miroir, agression, est, bleu ; (3) ratna (joyau), Ratnasambhava, sagesse
d’équanimité, fierté, sud, jaune ; (4) padma (lotus), Amitabha, sagesse d’éveil discriminant,
passion, ouest, rouge ; (5) karma (action), Amoghasiddhi, sagesse qui accomplit toutes
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actions, envie, nord, vert. Certaines de ces qualités varient suivant différentes tantras, surtout
pour les familles bouddha et vadjra.
Familles, les trois (T: rigs-gsum) Les trois familles ou groupements de Bouddhistes selon
leur allégeance au hinayana, au mahayana, ou au vadjrayana.

Félicité : (S: sukha; T: bde-ba)
Fois, les trois (T: dad-pa-gsum) Il y a plusieurs exposés traditionnels des étapes de la foi sur
le sentier spirituel. Le plus pertinent est celui-ci : (1) un sincère intérêt (T: dang-ba) dans les
trois joyaux comme la source et le guide sur la voie, (2) l’aspiration(T: ‘dod-pa) être désireux
de poursuivre la voie, et (3) la confiance (T: yid-ches-pa) survenant de la conviction dans la
cause et l’effet du karma et dans les quatre nobles vérités. Ici le disciple tient le dharma pour
être vrai.
Forces, les dix : (S: bala; T: stobs) Les dix pouvoirs d’un tathagata : (1) connaître tout ce qui
est possible et ce qui ne l’est pas, (2) connaître les résultats des actions, (3) connaître les
aspirations des hommes, (4) connaître les éléments, (5) connaître les pouvoirs inférieurs et
supérieurs des hommes, (6) connaître le chemin qui conduit partout, (7) connaître l’origine
des kléshas, qui conduit à la méditation, à la libération, au samadhi, et à la sérénité, (8)
connaître les vies antérieures, (9) la connaissance du transfert et de la mort, (10) connaître que
les souillures sont épuisés.
Ganatchakra : (T: tshogs-kyi-’khor-lo) Un festin d’offrande ; pratique dans laquelle le désir
et les perceptions des sens font partie de la voie. En célébrant le monde phénoménal, le
pratiquant étend simultanément sa compréhension du sacré et soumet davantage l’ego.
Gandharva : (T: dri-za) Une classe de déités dite se nourrir d’odeurs. Ils sont des musiciens
célestes.
Garouda : (T: khyung) Un oiseau de la mythologie Indienne dit être pleinement mature dès
l’éclosion et symbolise ici l’état éveillé de l’esprit.
Guéshé : (T: dge-bshes ; abréviation pour dge-ba’i-bshes-gnyen ; S : kalyanamitra ; ami
spirituel) Un titre donné dans la reconnaissance d’un érudit et de son accomplissement
méditatif principalement par l’école Guéloukpa du Bouddhisme Tibétain.
Grande félicité : (S: mahasoukha; T: bde-ba-chen-po)
Grand Compatissant : (T: lha-thugs-tje-chen-po) Une épithète de Avalokiteshvara.
Grand soleil de l’est : (T: shar-chen-nyi-ma) Une image importante dans la tradition de
Shambhala, représentant l’indestructible éveil. Etant spontanément présent, il irradie la paix et
la confiance. Etant brillant, il éclaire la voie de la discipline. Comme il brille sur tous, le ciel
et la terre, les hommes trouvent leur juste place.
Grand Répa : (T: ras-pa-chen-po) Une épithète de Milarépa.
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Gouhyasamadja : (T: gsang-ba-’dus-pa ; l’assemblée secrète) Un hérouka de la classe de
l’anouttara tantra père. Appartenant à la famille vadjra, il illustre la qualité pénétrante de la
colère transmutée. Il est bleu, assis en vadjrasana, il a six bras et quatre visages. Avec deux
bras il enlace sa prajna (partenaire) avec son vadjra et sa ghanta; les autres quatre mains
brandissent les moudras des autres quatre familles de bouddha : une dharmatchakra, un joyau
flamboyant, un lotus, et un double vadjra.
Gouna Sagara (T: yon-tan-rgya-mtsho ; l’océan de bonnes qualités) Le nom monastique de
Djamgueun Kongtroul Lodreu Thayé.
Goungthangpa : (T: gung-thang-pa) Une épithète de Milarépa, personne de la région de
Goungthang (une région dans le sud-ouest du Tibet le long de la frontière Népalaise).
Gourou : (T : bla-ma ; maître, professeur) Voir La préface p. VII-XI.
Hatha yoga : (T: ‘khrul-’khor) pratique avancée dans le vadjrayana unifiant la visualisation,
le pranayama (contrôle de prana) et la posture physique. Par le travail avec les mandalas de
l’esprit et du corps ensembles, l’esprit peut être contrôlé. Voir aussi nadi, prana et bindou.
Hayagriva : (T: rta-mgrin) Un hérouka courroucé de la famille padma appartenant à
l’anouyoga tantra de la vieille école de traduction. Il est habituellement dépeint avec trois
visages, six bras et quatre jambes, avec les ailes d’un hérouka, en union avec son épouse
mystique. Son attribut spécial est une tête de cheval surmontant sa tête principale.
Hérouka : (T: khrag-’thung) Un yidam masculin courroucé, le principe masculin des moyens
habiles, pour rendre les situations puissantes et créatives. La formule Tibétaine signifie
" buveur de sang " qui boivent l’attachement à l’ego, le doute et la confusion duelle. Dans le
tantras, Sri Hérouka (une épithète habituelle de Tchakrasamvara) est expliqué comme suit :
" Sri (glorieux) est la sagesse non-duelle ; Hé, signifie que cause et effet sont shounyata ; Rou,
signifie libre d’accumulation ; Ka, ne demeure pas n’importe où " .
Hévadjra : (T: kyéi-rdo-rje) Un hérouka semi-courroucé. " Hé " est une exclamation de joie.
Hévadjra transforme la forme et les plaisirs des sens en la joie par la réalisation de l’identité
de la forme et de la vacuité. Il est dépeint en des formes à quatre, six, et douze bras, dansant
en union avec son épouse, Nairatmya (T: bdag-med-ma ; non-ego). Hévadjra fut le yidam de
Marpa le traducteur. La famille de Marpa de neuf composant était dite être le mandala de
Hévadjra lui-même. Le nom Tibétain de sa femme fut Dagméma, pour Nairatmya.
Hinayana : (T: theg-pa-dman-pa ou theg-chung; le véhicule moindre) Le premier des trois
yanas, qui est subdivisé en le shravakayana et le pratyékabouddhayana. Voir shravaka et
pratyékabouddha.
Incommensurables ou immesurables, les quatre : (S: apramana; T: tsad-med-pa) Maitri
(bienveillance), karouna (compassion), moudita (joie), et oupeksha (impartialité). Ceux-ci
sont un catalyseur à l’attitude d’un bodhisattva. Quand ceux-ci ont un point de référence
conditionnel, on fait référence à eux comme les " lieux de résidence de Brahma " (S:
brahmavihara). Le bodhisattva les voit aussi indivisible d’avec shounyata, et dans ce cas, ils
sont appelés " immesurables. "
Comme Longtchènpa le dit :
Un homme qui est devenu un lieu pour la croissance spirituelle en ayant pris refuge
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Cultivera son esprit pour le bien-être des êtres.
En permettant à la fleur de la compassion de s’épanouir dans la terre de la bienveillance
Et en l’alimentant avec l’eau pure de la sérénité dans l’ombre fraîche de la joie.
[traduction de Herbert v. Guenther. Gentiment incliné pour nous soulager, Vol. 1, Emeryville.
CA : Publications Dharma, 1975, p. 113]
Instructions orales : (S: oupadésha; T: gdams-ngag, man-ngag) Dans le vadjrayana, le
gourou communique personnellement l’essence de la pratique de méditation à ses disciples.
Dans cette façon, à la fois les instructions littérales et leur sens intuitifs sont transmis au
disciple. Même si le disciple chemine à travers des instructions sous forme écrite, il sera
encore nécessaire pour lui de les recevoir directement de la bouche de son maître. Voir aussi
la lignée de transmission orale.
Jours sacrés du Victorieux, les quatre : (T: sangs-rgyas-kyi-dus-chen-bzhi) Les quatre jours
importants dans la vie de Shakyamouni : quand les maras essayèrent de séduire, son éveil et
sa mort (survinrent le même jour), son premier enseignement, et quand il revint d’enseigner à
sa mère dans le royaume divin.
Joyaux, les trois (T: ni-bu-rnam-gsum) Le trois joyaux que Tilopa reçut de Vadjrayoguini : le
tsakali du corps, la syllabe germe de la parole, et le moudra de l’esprit. Ceux-ci correspondent
au détenteur de la lignée, à la voie qui mûrit, et à la voie qui libère.
Joyaux, les trois : (S: triratna; T: dkon-mchog-gsum) Bouddha, dharma et sangha, les trois
objets du refuge. Le Bouddha est un exemple d’un être humain qui transcende la confusion et
réfère aussi à l’éveil lui-même. Le dharma inclut les enseignements qu’ils ont énoncés et
écrits, aussi bien que leur réalisation, le dharma qui est expérimenté. La Sangha est la
communauté de pratiquants et aussi l’assemblée des réalisés.
Joies, les quatre : (S: ananda; T: dga’-ba) Les quatre joies sont associées à la troisième
abhishéka : la joie (S: ananda), la joie parfaite (S: paramananda), la joie de la cessation (S:
viramananda), et la joie co-émergente (S: sahajananda).
Kadampa : (T: bka’-gdams-pa) La tradition Kadam fut amenée au Tibet au onzième siècle
par Atisha Dipankara Srijnana, le grand maître et réformateur Indien. Les Kadampas mirent
un grand accent sur la discipline monastique, formés dans la compassion et l’étude. Cet accent
fut incorporé dans la lignée Kagyu par Gampopa qui étudia avec les maître Kadampa
antérieurement à ses études avec Milarépa. La tradition Kadam est aussi maintenue par la
lignée Guélouk.
Kagyu : (T: bka’-brgyud; la lignée du commandement) " Ka " réfère aux instructions orales
du gourou. Il porte un sens de vision éveillée et donc souvent un connotation de
commandement. Voir aussi les Compléments : La Lignée et ses Enseignements.
Kalapa et Tchandra : Kalapa-sutra (Péking Tripitaka N° 5775) et Le Tchandra-vyakaranasoutra-nama (P. T. n° 5767) sont les noms d’indiens des textes grammaticaux.
Kalpa : Une éternité extrêmement longue, comptait parfois 4320 millions d’années.
Kapala : (T: thod-pa; coupe de crâne) Employait dans les rituels vadjrayana ; contient
habituellement de l’amrita.
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Karma : (S: karman; T: las ; action) selon la doctrine l’action et le résultat, une expérience
actuelle est un produit d’actions et de volitions précédentes, et les conditions futures
dépendent de ce que nous faisons dans le présent.
Les actions peuvent être classées de trois manières : (1) saines, tendant vers les royaumes les
plus élevés du samsara, ou en présence d’une attitude éclairée, dirigée vers la libération ; (2)
malsaines, tendant à perpétuer la confusion et la peine ; et (3) neutre.
Le karma à pour origine la croyance erronée en un ego, qui entraîne une réaction en chaîne de
chercher à protéger un territoire et à entretenir la sécurité.
L’action vertueuse peut conduire à de meilleurs états, mais le procédé de réaction en chaîne
lui-même ne peut seulement être coupé et transcendé que par la perspicacité et la discipline.
Le karma est précis jusqu’aux détails les plus minuscules quant au corps, à l’esprit et à
l’environnement.
Il y a un " karma de groupe " de familles et de nations, ainsi que le karma individuel.
Karma Kagyu : (T: ka-rma-bka’-brgyud) Cette branche de la lignée Kagyu qui retrace ses
origines appuyées sur Gampopa par Tusoum Khyènpa, le premier Karmapa.
Le Karmapa est la tête des Kagyu Karma. Voir aussi compléments : La Lignée et ses
Enseignements.
Karma Kamtsang, la lignée : (T: ka-rma-karp-tshang) Un autre nom pour les Karma Kagyu,
originaire d’une vision de Rangdjoung Dordjé, le IIIème Karmapa.
Karma Vihara d’Akanistha : (T: ‘og-min-ka-rma’i-gtsug-lag-khang) Un épithète de
Tsurphou, le monastère du Karmapa.
Karouna : Voir compassion.
Kham : (T: khams) Une province dans l’est du Tibet.
Klésha : (T: nyon-mongs) Voir poison.
Kriya yoga : (T: bya-ba; l’action) Le premier yana tantrique, qui accentue la pureté et la
compréhension que tous phénomènes sont fondamentalement purs, naturellement sacré, et audelà de fixation. Les déités sont visualisées comme externe et le pratiquant met l’accent sur la
purification et l’action rituelle. Voir aussi la vision sacrée.
Kshétrapala : (T: zhing-skyong ; protecteur de la terre, du domaine) Une sorte de déité locale
associée souvent aux charniers.
Lalana : (T: rkyang-ma) Le nadi principal de gauche. Voir aussi nadi, prana, et bindou.
Lama : voir gourou.
Libération individuelle : (S: pratimoksa; T: so-sor-thar-pa) Un terme qui réfère à la
discipline monastique du vinaya, qui soutiens la libération individuelle du moine ou de la
nonne. Plus généralement, attitude non théiste de prendre la responsabilité d’une libération
personnelle du samsara.
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Libre et bien pourvu : (S : ksana-sampad ; T : dal-’byor) : Un terme technique décrivant la
situation très spéciale d’une naissance humaine qui permet d’entendre et de pratiquer le
dharma. Voir aussi Les Compléments p. 319.
Lignée de transmission orale : (T: snyan-brgyud) Une épithète pour la lignée Kagyu, dont la
tradition met l’accent sur les instructions orales transmises du maître au disciple. Voir aussi
les instructions orales.
Lhotrakpa : (T: lho-brag-pa) Une épithète pour Marpa, qui fut de la région du sud de
Lhotrak.
Lingtchenrépa : (T: gling-chen-ras-pa) Fondateur de la lignée Droukpa Kagyu.
Lokeshvara : (T: ‘jig-rten-dbang-phyug ; le seigneur du monde) Une épithète pour
Avalokiteshvara.
Lotsawa : (traducteur; est dit être une corruption du Sanskrit) Habituellement une épithète de
Marpa.
Louyipa : Un des 84 mahasiddhas, connu pour manger des viscères de poisson.
Madhyamaka : (T: dbu-ma) Ecole du mahayana, fondée par Nagardjouna, qui met l’accent
sur la doctrine de shounyata. Le Vadjrayana a de nombreuses racines philosophiques dans le
Madhyamaka. Certains textes principaux de cette tradition sont le Moulamadhyamikakari ; et
le Vigrahavyavartani de Nagardjouna, le Bodhitcharyavatara de Shantidéva, et le
Prasannapada et Madhyamakavatara de Tchandrakirti.
Magnétiser, d’attirer, quatre moyens de : (S: sangraha-vastouni; T: bsdu-ba-rnam-bzhi)
Les quatre manières pour un bodhisattva de rassembler des disciples et de propager le dharma
sont : (1) la générosité, procurer des choses nécessaires afin que les disciples soient attachés
au dharma ; (2) la louange, étant généreux d’une manière plaisante et bonne ; (3) agir en
accord avec les coutumes locales, afin que les disciples comprennent les actions des
bodhisattvas ; et (4) les actions bénéfiques aux disciples.
Mahakala : (T: nag-po-chen-po; le grand noir) Les Mahakalas sont le chef des dharmapalas,
protecteurs du dharma. Ils sont de couleur noire ou bleu sombre et courroucés. Voir aussi
dharmapala.
Mahakali : (T: dpal-ldan-lha-mo [ = S: sri devi] ) La déesse Glorieuse, Mahakala féminin.
Mahamaya : (T: sgyu-ma-chen-mo; grande illusion) Un tantra de l’anouttara.
Mahamoudra : (T: phyag-rgya-chen-po; le grand sceau, symbole, ou geste) La transmission
méditative se donna successivement en particulier dans l’école Kagyu, du Bouddha
Vadjradhara à Tilopa jusqu’aux détenteurs actuels de lignée.
Dans cet état, toutes les expériences sont transformées en connaissance transcendante et
moyens habiles. De l’énergie et de intelligence primordiale qui s’élève, il advient la grande
clarté, si bien que la vivacité de l’expérience devient la manifestation du mandala.
Selon le Tchakrasamvara Tantra :
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phyag est la sagesse de al vacuité, rgya est la liberté du samsara, et tchenpo est leur
indivisibilité ; aussi, est-il appelé tchagyachenpo (S: mahamoudra).
Ou, comme Saraha déclara :
N’ayant aucune forme ni couleur, englobant le tout,
Immuable, et s’étendant à travers tout les temps.
Comme l’espace céleste sans début ni fin
Sans aucune signification réelle comme lorsqu’une corde est vu pour un serpent,
Etant l’indivisibilité du Dharmakaya, du Sambhogakaya et du Nirmanakaya,
Sa réalité transcende les régions de l’intellect.
Le Mahamoudra qui est l’expérience instantanée de l’état de Bouddha
Lui-même Manifesté dans le Sambhogakaya et le Nirmanakaya pour le bien des êtres
sensibles.
[Traduction de Herbert V. Guenther, Vie et Enseignements de Naropa, Presse de l’université
d’Oxford, à Londres en 1963, p. 223]
Mahapandita : (grand érudit, enseignant)
Mahasattva : (T: sems-dpa’-chen-po; grand être) Un terme qui réfère à un grand
bodhisattvas.
Mahasiddha : Voir siddha.
Mahayana : (T: theg-pa-chen-po ; grand véhicule) Les écoles du mahayana parurent sous
forme littéraire plusieurs centaines d’années après la mort du Bouddha, bien que
traditionnellement la lignée de transmission à pour origine Shakyamouni lui-même, qui est dit
avoir en premier enseigné le mahayana sur la montagne du pic des vautours près de
Rajaguirha à une assemblée céleste.
Allant au-delà du vide relativement nihiliste des écoles du hinayana et de la préoccupation
concernant la libération individuelle, le grand véhicule présente plus grande vision basé sur
shounyata, la compassion et la reconnaissance de l’universelle nature de bouddha. Il
introduisit l’idéal du bodhisattva, qui vit dans le monde afin de délivrer les êtres sensibles,
tandis qu’il ne demeure ni dans la difficulté du samsara ni dans la quiétude du nirvana.
Socialement, le mahayana répand l’enseignement du Bouddha au-delà des communautés
monastiques à la population laïque.
Mahesvara : (T: dbang-phyug-chen-po ; le grand seigneur, le puissant seigneur) Nom d’un
dieu.
Maître de vadjra : (S: vadjratcharya ; T: rdo-rje-slob-dpon) Celui qui est accomplit dans les
enseignements du vadjrayana et capable de les transmettre à autrui.
Maitréya : (T: byams-pa) Nom du prochain bouddha. Il est dit que Maitréya préside sur le
ciel de Toushita.
Maitri : (T: byams; la bienveillance, l’amour) Bienveillance vers soi, condition pour la
compassion pour autrui. Maitri signifie aussi l’intention qui postérieurement se manifestera en
compassion.
Manasarovar : (T: ma-pham-g.yu-mtsho) Un lac dans l’ouest du Tibet, près du Mont
Kailasha, demeure sacré de Tchakrasamvara.
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Mandala : (T: dkyil-’khor ; encercler, sphère, groupe, société) Le mot Tibétain dkyil-’khor
signifie " centre et périphérie ". Il est l’unification de nombreux éléments vastes en un seul,
par l’expérience de la méditation. L’apparente complexité et le chaos sont simplifiés en un
schéma et une hiérarchie naturelle. Un mandala est habituellement représenté par un
diagramme avec une déité centrale, une personnification du bon sens fondamental de la nature
de bouddha. Le monde extérieur, son corps, l’état d’esprit et la totalité peuvent tous être vus
comme le mandala. La forme construite d’un mandala a comme structure fondamentale le
palais en son centre et quatre portes dans les directions cardinales. Ils peuvent être peint, fait
de sable coloré, d’un amas de riz, ou représenté par des représentations en trois dimensions.
Mandarava : (arbre de corail) considéré pour être assez beau, il est dit croître dans
Tsoukhavati (T: bde-ba-can), la Terre de Grande Félicité. C’est aussi le nom d’une des
épouses de Padmakara.
Mangalam : (placé sous les meilleurs augures)
Mangalarashmi : (T: bkra-shis-’od-zer; le rayon propice de lumière) Trashi Eusèr nommé en
Sanskrit.
Mandjoughosha : (voie douce ou sucrée) Une épithète commune de Mandjoushri.
Mandjoushri (T: ‘jam-dpal-dbyangs; doux et glorieux) Un des principaux bodhisattvas,
Mandjoushri est dépeint avec une épée et un livre. L’épée représente prajna. Il est connu
comme le bodhisattva de la connaissance et de l’étude, il est considéré en général comme
appartenant à la famille du vadjra.
Mandjoushrimitra : (T: ‘jam-dpal-bshes-gnyen) Un Maître Indien, accompli dans les neuf
yanas. Il fut le successeur de Garap Dordjé (dga’-rab-rdo-rje), le premier gourou humain dans
la lignée Ati Nyingma. Milarépa est dit être une émanation de Mandjoushrimitra.
Mantra : (T: sngags) Mantra est expliqué dans les tantras comme la protection de l’aspect de
cohésion de l’esprit de vadjra. Il est un moyen de transformer l’énergie par le son, exprimée
par la parole, la respiration et le mouvement. Le Mantra est toujours récité en conjonction
avec la visualisation et le moudra, selon les prescriptions d’une sadhana transmises par le
gourou. Les Mantras sont en mots ou syllabes Sanskrites. Ils expriment la quintessence de
diverses énergies, que le mantra ai ou n’ai pas de contenu conceptuel.
Du point de vue de la réalisation, le pratiquant devrait reconnaître tous les sons comme le
mantra, toutes les apparences comme la présence de la déité et toutes les pensées comme la
sagesse.
Mantrayana : (T: sngags-kyi-theg-pa; véhicule du mantra) Un autre terme pour le
vadjrayana, dont les pratiques de méditation utilisent extensivement des mantras.
Mara : (T: bdud ; la mort) Le tentateur du Bouddha Shakyamouni, qui parut juste avant qu’il
atteigne l’éveil. Plus généralement, les maras sont les difficultés que le pratiquant peut
rencontrer, classés souvent comme :
Mara des skandhas, méconnaissant les cinq skandhas comme ayant un soi ;
Mara des klésha, étant accablé par les kléshas ;
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Mara de mrtyu, la mort, qui interrompt sa pratique à moins que le yogui connaisse le moyen
de l’intégrer à la voie ;
et Mara de dévapoutra, la séduction par la félicité dans la méditation, demeurant encore dans
les royaumes divins du samsara.
Mila Theupaga : (T: mi-la-thos-pa-dga’; Mila, agréable à entendre) Nom de Milarépa, qui lui
fut donné par son père.
Mön : (T: mon) Nom pour les terres au sud et au sud-ouest du Tibet.
Monarque universel : Voir Tchakravartin.
Mondes, les trois : (T: khams-gsum, srid-pa-gsum) Les trois mondes du samsara : le ciel des
dieux (T: lha), le monde humains (T: le mi), et le monde souterrain des nagas (T: klu). Ou
encore le monde informel, le monde formel et le monde du désir (ce dernier comprend les
mondes divins du désir jusqu’aux états infernaux).
Moudra : (T: phyag-rgya; signe, symbole, geste) Un moudra peut être toute sorte de
symbole. Par exemple, la blanche dharmatchakra est un moudra de Vairotchana ; le couteau
courbe est un moudra de Vadjravarahi. Spécifiquement, les moudras sont des gestes
symboliques de la main qui accompagnent les pratiques-sadhana qui énoncent les qualités des
différents moments de la méditation.
Plus généralement, le moudra est la couleur provocante de l’apparence phénoménale. Moudra
est auto-témoignant, le symbole et ce qui est symbolisé sont inséparables.
Nadi, prana et bindou : (T: rtsa, rlung, thig-le) selon les enseignements yoguiques du
chemin de oupaya, une voie pour atteindre la réalisation est de synchroniser le corps et
l’esprit. C’est fait en méditant sur les nadi, le prana et les bindou dans le corps illusoire. Par
analogie, prana est comme le cheval, l’esprit-conscience est comme le cavalier, et les nadi
sont comme le sentier. Le bindou est l’alimentation de l’esprit. A cause de cette défaillance en
la dualité, les fonctions du prana dans les canaux gauche et droit, lalana et rasana,
correspondant aux activités du sujet et de l’objet et à l’activité karmique. Par la pratique, les
pranas peuvent être ramenés en le canal central (S: avadhouti), et donc transformé en la
sagesse-prana, et l’esprit peut reconnaître sa nature fondamentale, réalisant tous les dharmas
comme non-né.
Cela appartient à une pratique avancée et peut seulement être appris par transmission orale
directe d’un gourou accompli. Quand le méditant est bien établi dans la nature fondamentale
de l’esprit, il médite avec cela directement, ayant dissout les nadi, le prana et les bindou en le
sampannakrama (phase de dissolution). Cela est connu comme la réalisation du corps, de la
parole et de l’esprit de vadjra. Ces étapes de méditation appartiennent techniquement aux
catégories de « sampannakrama avec signes et sans signes ».
Naga : (T: klu; serpent) Une classe de déités avec des torses humains et le bas du corps de
l’apparence de serpent, ils sont dit demeurer dans des étendues marécageuses avec des corps
aquatiques. Ils sont associés avec les trésors de joyaux et avec la connaissance.
Ils sont dits avoir protégé les Soutras de la Prajnaparamita jusqu’au moment où le grand
maître Nagardjouna les pris sous sa garde.
Nagardjouna : Célèbre Maître Indien du premier siècle de l’ère Chrétienne), et fondateur de
l’école Madhyamaka. Il y a aussi un maître tantrique du même nom qui fut un maître de
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Tilopa. Les sources traditionnelles réclament que ces deux sont une seule et même personne.
Son nom vient de la légende qu’il récupéra la littérature de la Prajnaparamita des nagas.
Nairatmya Devi : (T: bdag-med-ma-lha-mo ; déesse sans ego) Epouse de Hévadjra.
Namah : (hommage) Souvent employé au début d’un chant pour rendre hommage. De là :
nama-outtarébhyah. (hommage à celui qui est supérieur), namah-sri-gouravé (hommage au
glorieux gourou), namo-gouravé (hommage au gourou), namo-bouddhaya (hommage au
Bouddha), namo-gourou-gouna-sagaraya (hommage au gourou océan de vertu), namogourou-padmakaraya (hommage au gourou Padmakara), namo-gourou-vadjradharaya
(hommage au gourou Vadjradhara), namo-gourou-vadjresvaraya (hommage au gourou
seigneur de vadjra).
Nirmanakaya Voir trikaya.
Nirvana : (T: mya-ngan-las’das-pa) Voir Eveil.
Niveaux d’expérience, les quatre : (T: nyams-rim-pa-bzhi) Voir les yogas, quatre.
Nom de Bodhisattva : Nom donné au bodhisattva pendant la cérémonie des vœux de
bodhisattva.
Nyagrodha, arbre : figuier.
Nyatri Tsenpo : (T: gnya’-khri-btsan-po) est dit être le nom du premier roi du Tibet, qui
descendit du ciel sur la montagne Yarlha Shampo.
Nyentchen Tanglha : (T: gnyan-chen-thang-lha) Nom d’une chaîne de montagne au nord de
Lhassa, demeure d’une déité du même nom subjuguée par Padmakara (Padmasambhava), il
est un protecteur important de l’enseignement.
Nyingma : (T: rnying-ma; anciennes) Une des quatre écoles majeures du Bouddhisme
Tibétain. Les Nyingmas adhèrent à la forme originale (" ancienne ") du Bouddhisme
vadjrayana amenée au Tibet au huitième siècle par Padmakara (Padmasambhava) et d’autres.
Cette lignée provient du Bouddha primordial Samantabhadra, de Vadjrasattva, transmise aux
gourous humains Garap Dordjé (naissance 55 ans avant l’ère Chrétienne), Mandjoushrimitra,
Shri Simha (naissance 289), et Djnanasoutra, et de ceux-ci passa à Vimalamitra et Padmakara,
qui avait vingt-cinq disciples Tibétains majeurs incluant son épouse Yéshé Tsogyal, le Roi
Trisong Détsen et Vairotchana le traducteur.
Le système de neuf yanas est originaire de la tradition Nyingma. En addition aux quatre yanas
tantriques de la Nouvelle tradition de traduction : kriya, oupa ou tcharya, yoga, et anouttara ;
ils subdivisent l’anouttara tantra en mahayoga, anou et ati yoga yanas. Elles sont toutes dans
la perspective du ati tantra (T: rdzogs-chen; grande perfection). L’anouttara yoga tantra, le
plus haut tantra de la Nouvelle école de traduction, peut être considéré comme le point
culminant du tantra du chemin et la porte du tantra de la réalisation dans la perspective du
mahayoga. Du temps de Karma Pakshi et Rangdjoung Dordjé IIème et IIIème Karmapas), les
maîtres Kagyu ont pratiqué l’enseignement Ati en plus de ceux du mahamoudra.
Offrande : (T: mchod-pa) Le principe de l’offrande a plusieurs niveaux d’application, basé
généralement sur la générosité et l’abandon de la saisie de l’ego. Les offrandes extérieures
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(matérielles) de tout ce qui est désirable dans le monde sont donnés comme les expressions de
la gratitude, l’appréciation et le non-attachement. L’offrande intérieure est l’abandon de
l’attachement à son propre corps. L’offrande secrète est un renforcement de l’abandon de la
saisie de l’ego duquel nous dérivons à cause des émotions duelles. La " quatrième " offrande
reconnaît l’inséparabilité de l’offrande, de celui qui offre et le destinataire de l’offrande, en
les choses comme elles sont.
Toutes les offrandes faites ci-dessus font référence aux " offrandes de foi " (T: dad-zas) et
sont faites avec dévotion à un gourou ou à une déité.
Les autres types d’offrandes sont faites pour le bénéfice d’autrui. Le mérite de " l’offrande de
nourriture " (T: gshin-zas) est consacré au bénéfice des morts dans le besoin. " Payer une
offrande comme rançon " (T: sku-glud) sont faites dans des exemples où une personne est
possédée par un esprit, avec l’intention que l’esprit acceptera l’offrande-rançon au lieu de la
personne possédée.
Ouddiyana : (T: o-rgyan) lieu de naissance de Padmakara (Padmasambhava) et aussi on dit
que c’est la région dans laquelle Tilopa résidait. Géographiquement, Ouddiyana se trouve
probablement dans une étendue entre l’Afghanistan et le Cachemire.
Il est aussi considéré comme le royaume des dakinis.
Oudoumbara, la fleur : Cette fleur est dite s’épanouir une fois tous les mille ans. C’est une
analogie pour la rareté et la préciosité de la naissance humaine.
Oupaya : (T: thabs; les moyens habiles) Généralement, Oupaya véhicule le sens qu’un être
éveillé enseigne le dharma adroitement, prenant en considération les divers besoins, aptitudes,
et défauts de ses disciples.
Oupaya est une expression de compassion. Dans la discipline du bodhisattva, il correspond à
la première des cinq paramitas et à la bodhitchitta relative. Par prajna seule, sans oupaya, le
bodhisattva est enchaîné à la quiétude du nirvana. Par oupaya sans prajna, on reste lié au
samsara.
Donc le pratiquant doit les unifier.
Dans vadjrayana, oupaya s’élève de shounyata. Il est joint à prajna et représente l’aspect
masculin, aspect formel de l’union de la forme et de la vacuité.
Oushnisha : (T: gtsug-tor) Une excroissance ou proéminence sur la tête d’un bouddha, qui se
forme lors de la réalisation de l’éveil.
Outpattikrama : (T: bskyed-pa’i-rim-pa; pratique ou phase de développement ou de
création) Une des deux étapes de la pratique d’une sadhana. Dans outpattikrama le pratiquant
développe et médite avec une visualisation qui est le centre de la sadhana. Cette étape met
l’accent sur la forme, si bien que le pratiquant apprécie la nature active et lumineuse de la
vacuité. Voir aussi sampannakrama.
Padmakara : (T: pad-ma-’byung-gnas) Un autre nom pour Padmasambhava, qui amena le
vadjrayana au Tibet au huitième siècle. On fait aussi référence à lui comme Gourou
Rinpotché, le précieux maître.
Paramita : (T: pha-rol-tu-phyin-pa; transcendante, perfection, allée sur l’autre rive) Il y a
plusieurs énumérations traditionnelles, les plus communes de celles-ci sont les six pratiques
du chemin du mahayana : dana (T: sbyin-pa; la générosité), shila (T: tshul-khrims; la
discipline), kshanti (T: bzod-pa; la patience), virya (T: btson-’gru; l’effort), dhyana (T: bsam266

gtan; la méditation), et prajna (T: shes-rab; la connaissance). Elles sont appelées actions
" transcendantes " ou " allées sur l’autre rive " parce qu’elles font traverser le fleuve du
samsara et parce qu’elles sont basés sur prajna, reconnaissant donc la réalisation du
bodhisattva de la double absence d’ego. Pour cette raison, elles transcendent des
enchevêtrements karmiques des vertus conventionnelles conceptualisées.
Parinirvana : (T: yongs-su-mya-ngan-las-’das-pa ; cessation complète) La mort et par
conséquent la fin du courant des renaissances du Bouddha Shakyamouni, ou tout autre être
éveillé.
Parvata, Sri Un centre monastique du sud de l’Inde, est localisé actuellement dans l’état de
Madras. Nagardjouna compte parmi les Bouddhistes connus qui visitèrent ce lieu.
Permis Khanda : Un permis de voyage.
Portes, les trois (T: sgo-gsum) Le corps, la parole et l’esprit. Les trois portes ou les modes
par lesquelles on est lié au monde phénoménal.
Perfection : Voir paramita.
Permission-bénédiction : (T: rjes-su-gnang-ba) Un type d’initiation pour le disciple pour
pratiquer ou étudier un texte particulier ou une sadhana. Il est souvent donné pour une
sadhana abrégée ou pour une pratique qui n’a pas d’abhishéka reliée à elle. Une permission bénédiction est souvent donnée comme une transmission lue (loung). Voir aussi transmission
lue.
Phagmodroupa : (T: phag-mo-grub-pa) Un disciple de Gampopa. Ses disciples fondèrent les
huit lignées moindres de la lignée Kagyu. Il est connu aussi comme Khampa Dorgyal ou
Dordjé Gyalpo (T: rdo-rje-rgyal-po).
Poisons, cinq, trois : (T: dug) Poison est synonyme de klésha. Le trois poisons racines sont
raga (T: ‘dod-chags; la passion), dvesha (T: zhe-sdang; l’agression), et moha (T: gti-mug ;
l’illusion). Les cinq poisons incluent en plus des trois manas (T: nga-rgyal; l’arrogance) et
irsya (T: phrag-dog ; l’envie). Voir aussi royaumes, inférieurs et supérieurs.
Potala : Nom d’une montagne où Avalokitesvara réside. Ultérieurement, le nom de la
résidence des Dalaï Lama.
Pratique, La lignée de la : (T: sgrub-brgyud) Un nom pour la lignée Kagyu, qui met l’accent
fortement sur la pratique de la méditation. Cette épithète peut être appliquée à la lignée
Nyingma.
Prajna :(T: shes-rab; la connaissance) Prajna est l’acuité naturelle de la conscience qui voit,
discrimine, et voit aussi au travers de la discrimination conceptuelle. " la prajna inférieure "
inclut toute sorte de connaissance du monde (par exemple : comment faire une affaire,
comment cuisiner un repas). " la prajna supérieure " inclut deux étapes : voir les phénomènes
comme transitoires, sans ego, et comme souffrance ; et la plus élevée des prajna qui voit
shounyata, la connaissance directe de choses comme elles sont. Voir aussi prajnaparamita.
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Prajnaparamita : (T: shes-rab-kyi-pha-rol-tu-phyin-pa; la perfection de connaissance
transcendante) La sixième paramita. Prajna est considérée être l’œil sans que les autres cinq
actions transcendantes soient aveugles. Selon Gampopa, prajnaparamita est la connaissance
que la totalité de la réalité est sans origine ou base. Il voit au travers de toute existence solide
quelle qu’elle soit comme au travers de toute interprétation nihiliste de la réalité. Même la
dualité entre samsara et nirvana est transcendé, et donc, prajna donne naissance à oupaya plus
actif et énergique (la septième paramita).
Prajnaparamita est appelé la mère de tous les bouddhas, et est parfois dépeinte comme une
déité jeune et souriante. Le Prajnaparamitasoutra décrit prajna et les autres paramitas. Dans le
vadjrayana, prajna correspond au principe féminin de l’espace, la mère de toute sagesse et
manifestation. Voir aussi dakini et prajna.
Prana : (T: rlung; vent, souffle) Voir nadi, prana, et bindou.
Pranayama : Une forme de yoga pratiquée dans le vadjrayana, qui implique un travail avec
le corps illusoire des nadi, prana et bindou au moyen du contrôle de l’esprit, du souffle et du
corps.
Pratimoksa : Voir libération individuelle.
Pratyékabouddha : (T: rang-sangs-rgyas ; bouddha solitaire, bouddha par soi) Dans les
textes précurseurs, c’est celui qui atteint la libération du samsara sans bénéficier d’un maître
et n’enseigne pas aux autres. Dans la tradition Tibétaine, le pratyékabouddha devient un
symbole d’une certaine étape de l’éveil. Il se concentre sur la libération individuelle par
l’examen des douze facteurs à l’origine de la chaîne interdépendante, pratityasamoutpada.
C’est aussi le nom du second des neuf yanas.
Considéré positivement, il est digne de vénération comme étant parmi les êtres éveillés.
Considérée négativement, son arrogance spirituelle et sa crainte du samsara l’empêche de
développant complètement les moyens habiles et la compassion. Ainsi, son éveil est
seulement partiel.
Précieuses substances, les six : ( T : bzang-drug) Substances médicinales variées : le
mirobolant jaune (T: a-ru; Terminalia chebula), le mirobolant béléric (T: ba-ru ; Terminalia
belerica), le mirobolant emblic (T: skyu-ru; Emblica officinalis), la manne de bambou (T: cugang), le musc (T: gla-rtsi), et la bile d’éléphant solidifié (T: gi-wang).
Préta : (T: yi-dvags; fantôme affamé) Les prétas demeurent dans un des trois royaumes
inférieurs du samsara. Ils souffrent de l’obsession de la faim et d’un désir ardent. Il est dit que
même s’ils venaient sur un lac d’eau pure fraîche, du à leurs lourdes obstructions karmiques ,
ils l’expérimenteraient comme un lac de pus imbuvable. Les prétas sont dépeints avec de très
grands ventres et des cous très fins.
Rahou : (T: sgra-gcan) Un des corps divins de la cosmologie indienne. Rahou à l’origine était
un démon qui essayait de capturer le soleil et la lune mais il fut subjugué et maintenant il est
dit être une des planètes. Il est responsable des éclipses.
Règles fondamentales, les quatre : (S: catvarah-parajika-dharmah ; T: phas-pham-par-’gyurba’i-chos-bzhi) Les quatre violations les plus sérieuses de la discipline monastique : le rapport
sexuel, le vol, le meurtre, et se réclamer d’une plus grande réalisation que celle que l’on a
atteint.
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Rakta : (T: khrag; le sang) C’est la contrepartie féminine (sang menstruel) de soukra (T: khuba ; la semence, le sperme) C’est le symbole de la bodhitchitta.
Rangdjoung Gyalmo : (T: rang-byung-rgyal-mo) Mahakali, épouse de Bernaktchen (T: bernag-can). L’aspect central de mahakala de la lignée Karma Kagyu.
Rasana : (T: ro-ma) Le principal nadi de droite. Voir aussi nadi, prana et bindou.
Rasayana : (T: bcud-len) Une pratique ascétique dans laquelle on prend seulement des pilules
de nourriture préparées pour toute alimentation. Les pilules de nourriture forment un régime
graduel. Au début les pilules sont faites de substances végétales et graduellement elles sont
faites entièrement de minéraux.
Ratnakouta : (T: dkon-mchog-brtsegs-pa) connu aussi comme le Maharatnakouta-soutra, une
collection importante de quarante-neuf soutras du mahayana.
Ratnasambhava : (T: rin-chen-’byung-ldan; Qui détient le joyau) Sambhogakaya du
Bouddha de la famille ratna. Voir aussi famille de bouddha.
Robes safran : Depuis l’époque de Shakyamouni, les moines Bouddhistes ont porté des robes
colorées avec du safran. De là, les robes couleur safran sont venues à être connu comme la
marque du moine Bouddhiste.
Royaume des dévas des trente-trois : (S: trayastrimsah.; T: sum-cu-rtsa-gsum) Royaume
divin sur lequel Indra préside.
Royaumes, inférieurs et supérieurs : (S: sadgati; T: ‘gro-ba-rigs-drug) Tous les êtres du
samsara appartiennent à une des six classes ou royaumes. Les royaumes supérieurs incluent
les déva (T: lha; dieux), les asoura (T: lha-ma-yin; les dieux jaloux), et les nara (T: mi; les
humains). Les royaumes inférieurs incluent : les tiryak (T: dud-’gro; les animaux), les préta
(T: yi-dvags; les fantômes affamés), et les naraka (T: dmyal-ba; les enfers).
Dans chaque royaume, il y a un modèle typique psychophysique pour recréer notre
expérience, basée sur une klésha prédominante : la fierté (dieu), la paranoïa ou la jalousie
(asoura), la passion ou l’insatisfaction (humain), l’ignorance (animal), l’appétit insatiable
(préta), et l’agression (enfer). L’impulsion karmique dans la plupart des royaumes est si
intense et envahissante qu’à peine sortit de ces royaumes, il arrive que le karma d’un être
venant de ces royaumes soit mince. Notre royaume humain est considéré comme très fortuné
parce que l’entretien de l’ego est relativement hasardeux. Donc, il y a la possibilité de
modifier sa situation en coupant le cycle du samsara.
Refuge : (S: sarana ; T: skyabs) Généralement, dans l’enseignement du Bouddha, le
pratiquant prend les vœux de refuge, où il s’en remet lui-même au Bouddha comme exemple,
au dharma comme enseignement, et à la sangha comme compagnons de pratique sur le
chemin. Le vœu de refuge constitue formellement l’entrée du pratiquant dans le dharma. Dans
le vadjrayana, le refuge est quadruple, incluant le gourou racine, ou sextuple, incluant les trois
racines et les trois Joyaux.
Renonciation : (T: nges-’byung; s’élevant de la certitude) La renonciation s’élève de la
connaissance de l’absence d’espoir et du poison du samsara. Il est souvent dit dans la tradition
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non théiste que cette renonciation n’est pas quelque chose que vous faites ; mais plutôt, de par
votre expérience, la renonciation vient à vous. Voir aussi répulsion.
Répa : (T: ras-pa; vêtu de coton) Ce terme réfère à ces yoguis qui étaient accomplis dans la
pratique de Toummo et qui pouvaient seulement porter un tissus de coton, malgré les hivers
rigoureux du Tibet. Le plus célèbre est Milarépa, connu aussi comme le Grand Répa.
Répulsion : (T: zhen-log ; renverser l’attachement, l’écœurement) Un sens fort de dégoût
pour le samsara. C’est la nausée combinée à une claire vision, plutôt qu’un dégoût agressif.
La répulsion conduit à la renonciation. Voir aussi la renonciation.
Rinpotché : (T: rin-po-che; Précieux) Une désignation honorifique pour un gourou Tibétain.
Racines, trois : (T: rtsa-gsum) Gourou, Yidam et Dharmapala. Ces trois sont les objets du
refuge dans le vadjrayana en plus des trois Joyaux. Les Gourous de la lignée sont la racine ou
la source des bénédictions (S: adhisthana). Les Yidams sont la racine de la réalisation (S:
siddhi). Les Dharmapalas sont la racine de l’action éveillée (les quatre karmas : apaiser,
enrichir, attirer et détruire). Le Gourou racine les incarne tous.
Roudra : c’est à l’origine une déité Hindoue, une émanation de Shiva. Dans le vadjrayana,
Roudra est la personnification du principe destructif de l’ultime ego. Traditionnellement,
Roudra était un élève qui pervertit les enseignements, tuant en fin de compte son gourou.
L’état de roudra est complètement le contraire de l’état de Bouddha.
Roue Asta Mantra, la : La roue de huit mantras.
Roupakaya : (T: gzugs-kyi-sku; corps formel) Bouddha sous forme humaine. Employé à
l’origine en référence au Bouddha Shakyamouni. Il réfère souvent à la fois au sambhogakaya
et au nirmanakaya. Dans le vadjrayana, il peut référer à tout être éveillé, qui que ce soit qui
incarne et manifestes l’essence du Bouddha.
Royaume Céleste : (S: khecara; T: mkha’-spyod ; se déplacer dans les airs) Un royaume des
dakinis.
Sadapraroudita : (pleure toujours) Nom d’un bodhisattva, renommé pour sa persévérance
inébranlable en recherchant l’éveil. Il apparaît dans la littérature de la Prajnaparamita. Son
maître fut Dharmodgata, qu’il rencontra dans la ville de Gandhavati.
Saddharma-smrityoupasthana-soutra : (T: dam-pa’i-chos-dran-pa-nye-bar-bshag-pa’imdo; soutra des fondations de l’attention du vrai dharma) Un célèbre soutra du Bouddha où il
élucide la pratique de l’attention.
Sadhana (T: sgrub-thabs) Un type de texte rituel du vadjrayana, de même que la composition
de la pratique de méditation dont il est question ici.
Sagesse co-émergente : (S: sahadjadjhana; T: Lhan-cig-skyes-pa’i-ye-shes) Un terme clé
dans le vadjrayana se référant à l’apparition simultané du samsara et du nirvana. Donnant
naturellement naissance à la sagesse.
Sahor : (T: za-hor) Une région située dans les environs du présent Bengale.
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Shakya : Une tribu de l’Inde ancienne en laquelle Gautama, le Bouddha historique, naquit. Le
Bouddha est connu comme Shakyamouni (sage des Shakyas), et aussi seigneur des Shakyas et
roi des Shakyas.
Samadhi : (T: ting-nge-’dzin; fixer l’esprit, absorption méditative, concentration) Un état de
participation totale dans laquelle l’esprit repose de manière constante, et le contenu de la
méditation et l’esprit du méditant sont un. Il y a de nombreuses sortes différentes de samadhi,
dépendant de la méditation, si elle est développé avec une certaine image mentale, avec un
principe tel que la compassion, ou avec l’esprit lui-même comme objet de méditation, par
exemple. Samadhi réfère au principe d’absorption dans la méditation, mais ne précise pas le
degré de vision pénétrante (vipasyana, prajna) qui est présent. Ainsi, il pourrait référer à un
état conditionné de concentration dans le six royaumes dans lesquels les facultés des sens sont
bloquées, ou à un état inconditionné, fluide, et une expérience inobstruée.
Samadhiradjasoutra : (T: ting-nge-’dzin-gyi-rgyal-po’i-mdo) Un important soutra du
mahayana.
Samantabhadra : (T: kun-tu-bzang-po; Entièrement bon) Le Bouddha primordial, le
Dharmakaya, il est de couleur bleue et nu, il est souvent décrit en union avec son épouse
Prajna, qui est de couleur blanche.
Samatha : (T: zhi-gnas; paisible, calme) Une pratique fondamentale de méditation commune
à la plupart des écoles du Bouddhisme, dont l’objectif est de pacifier et d’aiguiser l’esprit au
moyen du rappel fréquent de la discipline méditative. Samatha est développé à l’image d’un
tremplin pour la vue, en voyant la transparence des expériences, plutôt que les solidifier.
De nombreuses écoles Bouddhistes enseignent en premier l’accomplissement de samatha, et
seulement ensuite enseignent comment cultiver vipasyana. Certaines lignées, dont celle du
Mahamoudra Kagyu, enseigne la possibilité de développer simultanément samatha et
vipasyana, comme une étape dans l’expérience de shounyata et du mahamoudra.
Samaya : (T: dam-tshig ; S: lié ensemble ; T: formule sacré ou engagement) Principe de
l’engagement du vadjrayana, par lequel la totale expérience du disciple est reliée au chemin.
Quand le maître vadjra exécute l’abhishéka, le disciple est relié avec le maître et les déités du
mandala. Le disciple doit irrévocablement considérer son maître comme une incarnation de
l’éveil, et de maintenir la vision sacrée dans toute son expérience. Pendant la cérémonie de
l’abhishéka, le disciple prend formellement le serment-samaya. Cependant, dans un certain
sens, le principe du samaya devient actif aussitôt qu’un maître et un disciple établissent une
connexion dans le Vadjrayana.
Le vœu-samaya est source d’expérience et peut être violé en un moment de pensée. Comme
Atisha l’a dit : " garder le samaya est comme garder un miroir poli, aussitôt que vous l’avez
nettoyé, la poussière commence à descendre. " Le samaya le plus important est une attitude
correcte envers son gourou racine.
En plus de cela, les points principaux sont de maintenir l’essence de la discipline du hinayana
et du mahayana, et de prolonger la vision sacrée au travers de sa propre expérience. Voir aussi
chutes racines, les quatorze.
Sambhogakaya : Voir trikaya.
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Sambouddha : (T: rdzogs-pa’i-sangs-rgyas; parfait bouddha) Superlatif pour " bouddha " .
Sampannakrama : (T: rdzogs-pa’i-rim-pa; achèvement, étape ou pratique de perfection) Une
des deux étapes de la pratique d’une sadhana. Dans le sampannakrama, le pratiquant dissout
la visualisation de la sadhana et médite au-delà de la forme. Cela brise toute fixation qui peut
s’être développé par la visualisation. Sampannakrama est la pratique de clé qui défini les
approches non théistes. Outpattikrama s’élève de sampannakrama. La visualisation étant
basée sur le non-ego permet aux déités de s’élever naturellement de l’esprit du pratiquant.
Voir aussi outpattikrama.
Samsara : (T: ‘khor-ba) En contraste avec le nirvana, le samsara est le cycle vicieux de la
transmigration. Il survient de l’ignorance et est caractérisé par la souffrance.
Samyé : (T: bsam-yas) Premier monastère construit au Tibet, Samyé fut façonné d’après le
monastère Indien de Odantapouri. Cependant, l’actuel Samyé est une combinaison des styles
Indien, Chinois et Tibétain.
Sangha : (T: dge-’dun) Le troisième des trois Joyaux du refuge. Dans un sens limité, sangha
réfère aux nonnes et aux moines Bouddhistes. Dans le sens du mahayana, la mahasangha ou la
grande sangha inclut aussi la communauté laïque. La vadjrasangha inclut les pratiquants
vadjrayana qui peuvent vivre comme des maîtres de maison ou comme des yoguis solitaires.
La noble sangha, comme objet de refuge, peut aussi référer à l’assemblée des bodhisattvas et
des arhats, ceux qui ont atteint la réalisation.
Sarva mangalam : (tout est de bonne augure)
Sattvasana : (T: sems-dpa’i-skyil-krung) Un type de croisement de jambes dans la posture
méditative dans laquelle les jambes sont croisées mais de façon relâchées, la jambe droite
étant placée devant l’autre.
Sens certain : (S: nitartha ; T: nges-don) Le sens définitif, le plus élevé. Les textes et les
commentaires sont considérées comme nitartha (vrai) ou néyartha (T: drang-don; sens littéral)
en considérant le sens, cela dépend s’il est ultime, ne nécessitant pas de qualification ou
d’interprétation (nitartha) ; ou un enseignement littéral utile mais qui requiert davantage de
qualification.
Sens littéral : Voir vraie signification, sens véritable.
Sept richesses des aryas, les : (T: ‘phags-pa’i-nor-bdun) Le sept richesses d’un
boddhisattva : la foi, la discipline, la générosité, l’étude, la bienséance, la modestie, et la
connaissance.
Shantibhadra : Un autre nom pour Koukkouripa, un mahasiddha et un des maîtres
principaux de Marpa.
Shastra : (T: bstan-bcos; traité, commentaire) Un type de texte Bouddhiste; généralement un
commentaire ou un traité philosophique.
Siddha : (T: grub-thob; accompli) Un terme pour les maîtres éveillés dans la tradition
tantrique. Siddha a la connotation d’un être qui en plus d’être réalisé au niveau absolu, est
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doté de pouvoirs magique sur le monde phénoménal. Le quatre-vingt-quatre mahasiddhas
étaient un groupe de yoguis indien important dans la lignée Kagyu, car ils furent la source du
vadjrayana qui fut amené au Tibet. Quelques uns furent rois, certaines prostituées, certain
marchant de vin, certains d’humbles commerçants, certains moines, quelques uns
particulièrement paresseux. Tout se distinguaient par leur style de transformation des
circonstances non conventionnelles en la voie de la réalisation. Tilopa, Naropa, et Maitripa
furent parmi le quatre-vingt-quatre mahasiddhas. " Mahasiddha " en est aussi venu à référer
généralement à un être accomplit ou éveillé.
Siddhi : (T: dngos-grub; accomplissement) Siddhis ou accomplissements sont à la fois
ordinaire ou suprême. Les huit siddhis ordinaires impliquent la maîtrise sur le monde
phénoménal. Un exemple est le siddhi de l’épée, le touché de laquelle est dite apporter tout ce
qui est désiré. Le siddhi suprême est l’éveil.
Skandha : (T: phung-po; amas) Le cinq skandhas sont les agrégats des dharmas, qui font
l’individu et son expérience. Ils sont la forme (S: roupa; T: gzugs), la sensation (S: vedana; T:
tshor-ba), la perception (S: samjna; T: ‘du-shes), le formation (S: samskara; T: ‘du-byed), et la
conscience (S: vijnana; T: rnam-par-shes-pa).
Dans l’état confus, nous nous accrochons à l’un ou l’autre des aspects de ces cinq comme
ayant un soi concret. Quand les skandhas sont réellement vus, aucun soi n’est trouvé en eux,
pris individuellement ou ensemble. De plus, on ne trouve pas un individu à part eux. Dans le
vadjrayana, ils correspondent aux cinq bouddhas du mandala.
Shloka : Une strophe de poésie. Dans la tradition Sanskrite, il y a façon particulièrement
commune de compter les vers dans la poésie.
Shounyata : (T: stong-pa-nyid; vacuité) Une doctrine mise en valeur dans le mahayana, qui
met l’accent sur le fait que toutes les structures conceptuelles, incluant le système du dharma
du hinayana, sont vides de toute " réalité. " En tant que réalisation, elle se développe de
l’éveil de prajna. En premier lieu, lors de l’étape du hinayana, sa propre existence est vue au
travers de cela. En conséquence, l’expérience dans laquelle on saisit est aussi dissoute par la
sagesse. C’est la réalisation du non-ego de soi-même et une partie du non-ego des dharmas.
Au niveau du mahayana, par la prajna et la compassion, la pratique des paramitas, le
pratiquant tranche ce qu’il reste de l’observateur subtil. Dans le vadjrayana, shounyata est
l’équivalent du principe féminin, non-né, incessant, comme espace.
Shravaka : (T: nyan-thos; auditeur) à l’origine, c’est un disciple qui entendit réellement les
enseignements du Bouddha directement. C’est aussi le nom du premier des neuf yanas, dans
lequel le pratiquant se concentre sur la pratique de la méditation fondamentale et une
compréhension des doctrines fondamentales Bouddhistes telles que les quatre vérités nobles.
Soubhaguini : Un maître de Tilopa, connu aussi comme Soumati.
Solitudes, les trois : (T: dben-gsum) Solitudes du corps, de la parole et de l’esprit.
Sougata : (T: bde-bar-gshegs-pa; allée en la félicité) Epithète de Bouddha.
Sougatagarbha (T: bde-gshegs-snying-po) En général, équivalent à tathagatagarbha.
Cependant, sougatagarbha met l’accent sur la nature de Bouddha comme manifeste sur le
chemin.
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Soutra : (T: mdo; jonction) Les soutras sont des textes du hinayana et du mahayana dans le
canon Bouddhiste qui sont attribués au Bouddha Shakyamouni.
Ils sont trouvés dans le Kandgyour (T: bka’-’gyur).
Soutra signifie point de rencontre, jonction, référant à la réunion de l’éveil de Bouddha et la
compréhension du disciple. Un soutra est habituellement un dialogue entre le Bouddha et un
ou plusieurs de ses disciples, élaborant ainsi un sujet particulier du dharma.
Sri : (T: dpal; glorieux) Un terme commun honorifique.
Stoupa : (T: mchod-rten) : à l’origine, c’est un édifice commémoratif contenant les reliques
du Bouddha, symbolisant l’esprit du Bouddha, le dharmakaya. Ultérieurement, les reliques
d’autres êtres Illuminés, les écritures, des statues et autre furent incluses dans les stoupas. Les
Stoupas sont des objets de vénération et varie en de simples symboles pour les autels
jusqu’aux très grand monuments qui peut être vu à des lieux à la ronde.
Transmission lue : (T: lung) Une cérémonie dans laquelle un maître lit une sadhana ou une
liturgie, habituellement assez rapidement, de ce fait il autorise les disciples à la pratiquer.
C’est un type de permission - bénédiction. Le loung peut aussi être donné sur un texte pour
être étudié. Voir aussi abhishéka, permission-bénédiction, tri.
Trésors royaux d’un monarque universel, les sept : (T: rin-chen, rgyal-srid-sna-bdun) Ce
sont les précieux : la roue (S: tchakra; T: ‘khor-lo), le joyau qui exauce tous les désirs (S:
tchintamani; T: yid-bzhin-nor-bu), la reine (S: striratna; T: btsun-mo), la ministre (S: grhapati;
T: blon-po), l’éléphant (S: hastiratna; T: glang-po), le coursier (S: asvaratna; T: rta-mchog), et
le général (S: parinayaka; T: dmag-dpon).
Tsoukhavati : (T: bde-ba-can) Le Champ pur de Grande Félicité d’Amitabha.
Suprême connaissance : (S: abhijna; T: mngon-shes) Certaines aptitudes que le Bouddha
possédait et qui peuvent être atteintes par la pratique de la méditation. Il y a plusieurs listes de
abhijnas, qui incluent l’aptitude d’entendre et de voir au travers de grandes distances, lire dans
l’esprit des autres, et ainsi de suite. Elles sont plus banales en comparaison de l’abhijna finale,
la sagesse de la fin des souillures (S: asravaksayajnana), marquant la réalisation du arhat.
Tantra : (T: rgyud; continuité) Tantra peut référer à de nombreuses différentes sortes de
textes. Par exemple, il y les tantras de la médecine, d’astrologie etc. Plus spécifiquement,
tantra réfère aux textes racine du vadjrayana et aux systèmes de méditation qu’ils décrivent.
Tantras, similairement aux soutras, sont attribués à Shakyamouni, qui parfois se manifeste
comme Vadjradhara, Vadjrasattva, etc. Les " quatre classes de tantra " réfèrent aux quatre
yanas : kriya, oupa (tcharya), yoga, et anouttara.
Tantra signifie continuité, et réfère à la continuité à travers la base, la voie et la réalisation du
chemin. La continuité de la base signifie que la nature fondamentale, qui est aussi appelée
ainséité, la base-mahamoudra ou tathagatagarbha, demeure comme le ciel, embrassant tout,
des êtres sensibles aux bouddhas, lumineux et purs des tendances habituelles. Bien que ne se
départissant jamais de sa nature propre, elle donne la naissance aux infinies possibilités.
Ainsi, qu’elle est la base pour la manifestation des skandhas et en général, du samsara impur.
Elle est aussi la cause du trikaya de l’état de Bouddha. Pour le pratiquant, elle signifie ce
corps, cette parole et cet esprit, dans toutes leurs manifestations confuses et éveillées, sont
incluses dans la voie.
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Le tantra du chemin signifie l’application des techniques profondes pour vaincre l’ego
fondamental. Parce que les moyens habiles sont basés sur la connaissance de la base, ils sont
profonds et font progresser dans les étapes en s’accordant avec l’expérience grossière des
débutants jusqu’à la réalisation complète de Vadjradhara.
Le tantra de la réalisation ou du fruit signifie réaliser finalement qui et ce que nous sommes.
Nous réalisons notre être comme uni avec les corps, paroles et esprit des Tathagatas. Qui est,
ce que nous réalisons pour être la base qui a toujours été présente depuis le début.
Tantrika : (T: sngags-pa; celui qui récite les mantras) Personne qui pratique les tantras ou le
vadjrayana.
Tara : (T: sgrol-ma) Une émanation d’Avalokiteshvara, elle est dite s’être élevée d’une de ses
larmes. Elle incarne l’aspect féminin de la compassion et est une déité très populaire au Tibet.
Les deux aspects iconographiques les plus commun sont la blanche et la verte.
Tathagata (T: de-bzhin-gshegs-pa ; celui qui est venu ou celui qui est parti) Une épithète du
bouddha.
Tathata : (T: de-bzhin-nyid; l’ainséité) Un autre terme pour les choses comme elles sont, le
monde est vu avec la vision sacrée.
Tchakra : (T: ‘khor-lo ; cercle, roue) Souvent employé dans un sens technique pour se référer
aux centres primaires du corps illusoire : tête, gorge, cœur, et nombril.
Tchakrasamvara : (T: ‘khor-lo-sdom-pa, bde-mchog; relié ou en union avec les Tchakras)
Hérouka de la classe des tantras mère de l’anouttara, appartenant à la famille padma ; c’est un
yidam particulièrement important dans la lignée Kagyu.
Tchakravartin (T: ‘khor-los-bsgyur-ba ; celui qui tourne la roue [du dharma]) Le monarque
universel. Quand le Prince Gautama naquit, il fut prédit qu’il deviendrait soit un être illuminé
universel, soit un monarque universel, un roi qui propage le dharma. Cela peut être vu comme
un équivalent laïque d’un éveillé, celui qui règne dans l’âge d’or d’une culture et d’une
civilisation.
Tchandraprabhakoumara (T: zla-’od-gzhon-nu) Un disciple de Shakyamouni, dont la
requête fut l’occasion pour le Bouddha d’enseigner le Samadhiradja soutra. Gampopa est dit
avoir été une incarnation de celui-ci.
Tchang : (T: chang) Bière d’orge Tibétaine. Ce terme est aussi employé en général pour se
référer à tout alcool.
Tcheu : (T: chod ; trancher) Une pratique de méditation du vadjrayana où l’on visualise que
l’on coupe et que l’on offre son corps. Le seigneur Atisha disait que s’abandonner et offrir sa
propre saisie égoïste est la voie la plus efficace pour surmonter les quatre maras. Cette
pratique était souvent accomplie dans des endroits effrayants. Les enseignements de Tcheu
furent introduits au Tibet par Pha-dampa-Sangs-rgyas, et fut répandue par sa disciple
principale, le grand maître féminin Ma-gcig-labs-sgron-ma.
That : (S: tattva; T: de-kho-na-nyid) Voir ainséité.
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Tira : Mot codé du langage des Dakinis pour cadavre.
Torma : (S: bali) Un modelage fait de tsampa et orné de disques de beurre, employé comme
des offrandes pour l’autel, des substances pour un festin d’offrande, ou comme une
représentation des déités. Il y a des formes traditionnelles pour chacun des nombreux types de
torma, propre à chaque lignée de transmission.
Transmissions spéciales, les quatre : (T: bka’-babs-bzhi) Les transmissions que Tilopa reçut
de ses quatre maîtres principaux. Ces quatre transmissions furent transmises de Tilopa à
Naropa et puis à Marpa. Ce sont les yogas du corps illusoire, du rêve, de la claire lumière, et
de tsèndali.
Tri : (T: khrid) Commentaire oral qu’un maître vadjra donne à son disciple concernant une
abhishéka ou une sadhana particulière. Il est généralement donné après la transmission lue et
l’abhishéka elle-même. Voir aussi abhishéka.
Trikaya : (T: sku-gsum ; les trois corps) Les trois corps de l’état de bouddha. Le dharmakaya
(T: chos-kyi-sku; le corps de dharma) est l’éveil lui-même, la sagesse au-delà de tout point de
référence et sans naissance, l’esprit primordial, dépourvu de contenu.
Les roupakayas (T: gzugs-kyi-sku; les corps formels) consistent en les deux autres kayas : le
sambhogakaya (T: longs-spyod-rdzogs-sku ; le corps de jouissance) et le nirmanakaya (T:
sprul-pa’i-sku ; le corps d’émanation) ils sont les moyens de communication avec autrui. Le
sambhogakaya est l’environnement de compassion et de communication.
Iconographiquement, sa splendeur est représenté par les cinq bouddhas, les yidams et les
dharmapa1as.
Le nirmanakaya est le bouddha qui réellement prit forme en tant qu’humain, qui se nourrit,
dort, et partage sa vie avec ses disciples. Dans la tradition du mahayana, cela réfère
habituellement à Shakyamouni. Dans le vadjrayana, le corps, la parole et l’esprit du gourou
racine sont considérés comme le trikaya.
Tsèndali (T: gtum-mo ; féroce, courroucé) Un terme du vadjrayana pour une sorte de chaleur
psychique générée et expérimentée au travers de certaines pratiques méditatives.
Cette chaleur sert à brûler tous les types d’obstacles et de confusion. Un des six yogas de
Naropa.
Tsampa : (T: rtsam-pa) Farine employée au Tibet comme une nourriture de base, d’orge
grillée. Elle est souvent mélangée avec du thé et du beurre pour en faire une pâte.
Tsang : (T: gtsang) Une des deux provinces centrales du Tibet, l’autre étant la région de ‘U’.
Tsougna Rintchen : (T: gtsug-na-rin-chen ; joyau du sommet) Une reine naga, souveraine du
monde aquatique.
Tulkou : (S: nirmanakaya; T: sprul-sku) celui qui est l’incarnation, la manifestation des
qualités spirituelles d’un maître éveillé précédent.
Dans les enseignements du mahayana, le pouvoir sur les circonstances de renaissance est dit
être une des réalisations du bodhisattva du huitième bhoumi, procurant la base doctrinale pour
le phénomène des tulkous.
Karma Pakshi (le IIème Karmapa ) fut le premier Tulkou Tibétain reconnu.
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Une personne réalisée transfère son énergie spirituelle dans le courant karmique d’une autre
personne avancée mais pas éveillée. Cette personne est réincarnée comme le tulkou de ce
maître. Il a un grand potentiel, mais il requiert d’être guidé en le formant. C’est le type plus
commun des tulkous, connu comme tulkou ‘bénit’.
Ce procédé réfléchit l’essence libre d’ego. Dans certains cas, l’énergie d’un maître précédent
est partagée en trois ou en cinq incarnations. Par exemple, cinq tulkous de Djamgueun
Kongtroul Lodreu Thayé furent reconnus : de son corps, de sa parole, de son esprit, de ses
qualités, et de son activité. Même dans le cas de personne ordinaire, leur courant karmique n’a
foncièrement aucun ego. Donc, il est incorrect de penser à la " ré " incarnation successive de
la " même personne ", sauf dans la mesure où la tendance à l’ignorance (la définition de l’ego)
est réincarné dans le même courant karmique (S: santana).
Toushita : (T: dga’-ldan: joyeux) Le Bouddha Shakyamouni, le Bouddha du présent âge,
partit du ciel de Toushita pour venir dans le monde humain et enseigner le dharma. Maitréya,
le prochain bouddha, est dit régner maintenant dans le ciel de Toushita et y enseigne le
dharma.
U : (T: dbus) Une des deux provinces centrales de Tibet, l’autre étant la province de Tsang.
Vacuité : Voir shounyata.
Vaidourya : Lapis lazuli.
Vairotchana : (T: rnam-par-snang-mdzad; illuminant complètement) Sambhogakaya du
bouddha de la famille bouddha. Voir aussi famille de bouddha.
Vairotchana, les sept caractéristiques de : (T: rnam-par-snang-mdzad-kyi-chos-bdun).
appelé aussi les sept vadjras, ce sont les sept points de la posture de méditation : (1) les
jambes croisées afin que les pieds reposent à l’envers sur les cuisses, le pied gauche sur la
cuisse droite et le pied droit sur la cuisse gauche, (2) le dos est droit comme une flèche, (3) les
yeux et le regard sont dirigés vers le bas, (4) le menton est légèrement rentré, (5) les épaules
sont soulevées (comme " les ailes d’un vautour "), (6) la langue est naturellement contre le
palais, et (7) les mains sont dans le moudra d’équanimité, à quatre doigts sous le nombril.
Vadjra : (T: rdo-rje; de diamant, diamant, indestructible, foudre) Une des cinq familles de
bouddha, la famille vadjra est associée au bouddha Aksobhya de la direction de l’est. Sa
qualité est la clarté immaculée, indestructible. En général, le terme vadjra véhicule le sens de
ce qui est au-delà de l’apparition et de la cessation et par conséquent est indestructible. Un
vadjra est aussi un sceptre rituel employé dans la pratique du vadjrayana.
Vadjratcharya : Voir maître vadjra.
Vadjradhara : (T: rdo-rje-’chang; détenteur du vadjra) Nom du dharmakaya du bouddha. Il
est dépeint comme bleu sombre, il est particulièrement important dans la lignée Kagyu, car il
est dit que Tilopa reçut l’enseignement du vadjrayana directement de Vadjradhara.
Vadjra, nom de : (T: gsang-ba’i-ming ; le nom secret) Le nom donné à un pratiquant du
vadjrayana par le vadjratcharya pendant la cérémonie de l’abhishéka.
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Vadjrapani : (T: phyag-na-rdo-rje; puissant du vadjra) associé à la famille du vadjra,
Vadjrapani est dit être le seigneur du Mantra, appelait aussi seigneur du Secret. C’est un
bodhisattva, il est dépeint sous deux formes paisible et courroucée.
Vadjras, sept : Voir Vairotchana, les sept caractéristiques de.
Vadjrasana : (T: rdo-rje-gdan; le siège indestructible) Un terme appliqué à Bodhgaya, le
siège ou lieu où résida le Bouddha Shakyamouni, on l’applique aussi à Tsurphou, la résidence
des Karmapas. L’implication est que les Karmapas sont le bouddha en personne. Ce terme
aussi peut être utilisé pour signifier la posture de lotus employée dans la pratique de la
méditation.
Vadjrasattva : (T: rdo-rje-sems-dpa’ ; être de vadjra) Un bouddha de la famille du vadjra,
Vadjrasattva est blanc et est associé à la pureté.
Vadjravarahi : (T: rdo-rje-phag-mo; la truie de diamant) Une dakini, elle est l’épouse de
Tchakrasamvara. Elle et Vadjrayoguini sont les aspects de la même déité. Vadjravarahi est
ornée par la tête d’une laie (sanglier femelle) au sommet de sa tête. La laie représente le
bouddha Vairotchana qui symbolise l’ignorance et la passion purifiée, la sagesse et la
compassion du Dharmadhatou.
Vadjrayana : (T: rdo-rje-theg-pa ; véhicule indestructible [comme le diamant]) La première
littérature évidente du Vadjrayana fit surface en Inde aux environs du milieu du siècle du
premier millénaire. Depuis ce yana consiste en des instructions et des enseignements oraux
secrets, qui auraient seulement été transmis en privé à peu de disciples les plus avancés, ou
même d’un maître à son seul héritier du dharma, il est difficile de connaître comment dans
l’histoire lointaine la tradition s’est établie. Le professeur H. V. Guenther date Sri Simha, un
grand maître de la lignée Ati, en 52 avant le Christ. Il est assez vraisemblable que la
disponibilité d’évidence littéraire marque réellement une seconde ou une troisième étape dans
la propagation du Vadjrayana. De grands maîtres comme Sri Simha ou Saraha, qui vécurent
dans des circonstances solitaires, eurent seulement peu de disciples, puis le Vadjrayana entra
dans un cadre monastique, et par la suite, les maîtres commencèrent à le systématiser et rendre
les enseignements plus accessibles à une gamme plus étendue de disciples.
En général, les instructions du Vadjrayana sont de deux sortes : les instructions qui impliquent
d’être comprises au moment même où elle est montrée, pour des disciples doués, capables
d’un éveil instantané ; et les instructions graduelles constituées en étapes de pratique, pour
ceux qui viennent graduellement à l’éveil.
De l’Inde et de l’Asie Centrale, le Vadjrayana se propagea au Tibet, en Chine, au Japon et au
Sud-Est asiatique. Bien que l’anouttarayoga tantra fut enseigné en Chine, il ne fut pas
largement pratiqué et ne survit pas aujourd’hui. L’école Shingon japonaise (" vrai mot ",
mantrayana), transmise par Kobo Daishi, inclut des enseignements des tantras inférieurs mais
pas ceux de l’anouttaratantra.
Il est dit que Shakyamouni se manifesta comme Vadjradhara afin d’enseigner le Vadjrayana.
Le tantras ne tend pas à présenter un dialogue entre éveil et confusion, comme dans les
soutras. Plutôt, le Vadjrayana présente la réalité de la réalisation.
Vadjrayoguini : (T: rdo-rje-rnal-’byor-ma) Yidam mi-paisible mi-courroucé dans le cycle de
Tchakrasamvara. Elle est rouge, avec un visage et deux bras, jeune et belle mais enragée et
portant des ornements d’os humains. Elle représente la transformation de l’ignorance et de la
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passion en shounyata et la compassion. Dans la tradition Kagyu, la sadhana est souvent
donnée pour l’entrée des étudiants dans la pratique de l’anouttarayoga.
Véhicules, les grand et moindre : Voir mahayana et hinayana.
Vérité absolue : Voir vérités, les deux.
Vérités, les deux : (S: paramartha-satya ; T: don-dam-pa’i-bden-pa ; la vérité absolu ; et S:
samvrti-satya ; T: kun-rdzob-kyi-bden-pa ; la vérité relative). Voir Compléments p. 315.
Vétali : (T: dud-sol-ma) Mahakali est une protectrice traditionnelle de la Lignée de la
pratique depuis le temps de Naropa et de Marpa. Elle est bleue sombre, portant la couronne de
crâne et des ornements d’os. Elle brandit dans ses quatre mains : le miroir du jugement, une
coupe de crâne, un couteau courbe et un phourba. Elle chevauche une mule avec une flamme
blanche.
Victorieux : (S: jina; T rgyal-ba) à l’origine une épithète pour un bouddha, il arrive qu’il soit
employé en relation avec un être illuminé en général. Dans la Pluie de Sagesse, en capitales
« Victorieux » se réfère au Bouddha Shakyamouni et en minuscule « victorieux » aux
bouddhas en général. Quand « victorieux » est employé en relation avec le nom d’un
enseignant, l’implication est qu’il doit être vu comme un bouddha.
Vinaya : (T: ‘dul-ba) Cette partie du canon Bouddhiste traite de l’éthique et de la discipline
monastique en général.
Vipasyana : (T: lhag-mthong; vision pénétrante) Ayant calmé l’esprit par la méditation de
samatha, le pratiquant peut commencer à avoir la vision pénétrante sur les phénomènes. Cette
claire vision des tendances de l’esprit et de son monde est connu comme vipasyana. Il
s’accroît en la prajnaparamita.
Vision sacrée : (T: dag-snang) Connaissance et compassion conduisent le pratiquant à
l’expérimentation de shounyata. De laquelle vient la luminosité, manifesté comme la pureté et
sacralité du monde phénoménal. Comme la sacralité provient de shounyata, l’absence de
préjugé, n’est ni une vision religieuse ni laïque, c’est une vision spirituelle et séculaire que
l’on pourrait rencontrer. De plus, la vision sacrée n’est conférée par aucun dieu. Vu
clairement, le monde est sacré auto-existant.
Vœu du Mahayana : Voir bodhisattva.
Vœux, les trois : (S: samvara; T: sdom-pa) Il y a un vœu pour chacun des trois yanas, qui
marque l’entrée du pratiquant en le yana. Pour le hinayana, c’est le vœu de refuge; pour le
mahayana, c’est le vœu de bodhisattva ; pour le vadjrayana, c’est le vœu du samaya.
Voiles : (S: avarana; T: sgrib-pa) Il y a deux classes d’obscurcissements ou de voiles :
kléshavarana et djnéyavarana (les émotions conflictuelles et les croyances primitives
concernant la réalité). La première racine de la croyance en un " moi " et un " mien ",
résultant en réactions émotionnelles. La seconde racine d’obscurcissement est de
conceptualisation plus subtile et correspond à l’ego des dharmas, croyant que les objets de
l’expérience sont substantiels et possèdent une existence indépendante. Les deux voiles
peuvent être vus par les moyens de la prajnaparamita.
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Voiles de la connaissance au sujet de la réalité : (S: djnéyavarana; T: shes-bya’i-sgrib-pa)
Voir obstructions, voiles.
Yama : (T: gshin-rje) Le seigneur de la mort, dit présider sur les enfers.
Yana : (T: theg-pa; le véhicule) Véhicule qui transporte le pratiquant le long de la voie de la
libération. Sur les différents yanas, le paysage du voyageur, la nature du pratiquant, et le mode
de transport sont vus différemment. Il y a une vision distincte, de la pratique, de l’action et de
la réalisation dans chacun des yanas. Présenter un yana particulier dépendra de l’évolution, de
l’empressement du disciple et de l’accomplissement du maître. Dans les enseignements du
Vadjrayana, il y a trois yanas : le hinayana, le mahayana et le vadjrayana. Ils peuvent être
pratiqués simultanément. Parfois " un yana " est enseigné, référant à cette pratique simultanée,
quel que soient les enseignements, le disciple doit faire un voyage graduel de la confusion à
l’éveil.
Selon le mouvement Rigmé (œcuménique) et les traditions Nyingma, il y a un total de neuf
yanas : le shravakayana et le pratyékabouddhayana (constituant le hinayana), le mahayana, et
les six yanas tantriques : kriya, oupa (tcharya), yoga, mahayoga, anouyoga, et atiyoga. Voir
aussi hinayana, mahayana, vadjrayana.
Yantra : (T: srung-’khor) Amulette de protection portée autour du cou. Les Yantras
contiennent des mantras et parfois des images de déités.
Yarlha Shampo : (T: yar-lha-sham-po) Une montagne dans la vallée de Yarloung au Tibet
Central, où le premier roi du Tibet est dit être descendu du ciel.
Yarloung : (T: yar-lungs) Une vallée fluviale dans le Tibet Central, le berceau de la
civilisation Tibétaine.
Yidam : (T: yi-dam) Déité personnelle du pratiquant du Vadjrayana, qui personnifie la nature
éveillée du pratiquant. Le Yidam est expliqué comme une contraction de yid-kyi-dam-tshig, le
samaya de l’esprit. Les Yidams sont des aspects des sambhogakayas des bouddhas, qui sont
visualisés conformément au l’aspect psychologique du pratiquant. Le disciple développe
premièrement une intense dévotion envers son gourou. Cette relation donne la possibilité au
disciple d’expérimenter une parenté intuitive avec la lignée et ainsi avec son yidam.
S’identifier au yidam signifie s’identifier avec son expression caractéristique de la nature de
bouddha, libre de distorsions.
En voyant sa nature fondamentale dans cette voie universelle, tous les aspects de celle-ci sont
transmués en la sagesse du sentier spirituel. Cela conduit directement à l’action compatissante
habile et lucide.
Les yidams paisibles inspirent la douceur du disciple et l’ouverture éveillée. Les yidams semicourroucés sont l’union de la passion et de la colère au sens de transcendance, simultanément
attirant et détruisant comme l’expression de l’état éveillé. Les yidams courroucés sont
associés l’énergie dynamique de " la colère de vadjra ", la compassion primordiale qui tranche
les hésitations de la compassion idiote et de la non croyance en la nature de bouddha. Le
yidam masculin (paisible : bhagavat ; semi-courroucé : daka ; semi-courroucé et courroucé :
hérouka) signifie l’énergie éveillée, les moyens habiles, et la félicité. Le yidam féminin
(paisible : bhagavati; semi-courroucée et courroucée : dakini) signifie la compassion, la
vacuité, et prajna. Cette vacuité est la résidence fondamentale et l’ultime fertilité. Par la
rencontre avec le hérouka, la dakini peut donner naissance à l’éveil.
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Yogas, les quatre : (T: rnal-’byor-bzhi) Les quatre yogas du mahamoudra : en un point (T:
rtse-gcig), simplicité, libre de projection (T: spros-bral), unique saveur (T: ro gcig), et nonméditation (T: sgom-med).
Yogas de Naropa, Les six : (T: na-ro-chos-drug) Six pratiques et les aptitudes qui sont leurs
fruits. Naropa a enseigné ceux-ci à Marpa. Ce sont les yogas de Tsèndali (T: gtum-mo), le
corps illusoire (S: mayadeha; T: sgyu-lus), le rêve (S: svapna; T: rmi-lam), la claire lumière
(S: prabhasvara; T: ‘od-gsal), le transfert de conscience (S: samkranti; T: ‘pho-ba) et l’état
intermédiaire (S: antarabhava; T: bar-do).
Yogui : (T: rnal-’byor-pa) Un pratiquant masculin.
Yoguini : (T: rnal-’byor-ma) Une pratiquante féminine.
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