Prière de prompt retour pour Shamar Rinpotché

Om svasti ! Maîtres de l’authentique
compassion des Vainqueurs et de
infaillibles
objets
de
refuge,
Protecteurs, par nos trois portes,
nous vous prions. Seigneur de la
Vainqueurs, illimitées et infinies vous
Intelligence-de-l’Enseignement
sommet de la tête de tous les êtres
l’étendue de votre vaste et profonde
se manifeste. Envers ceux qui errent,
déploiement de vos manifestations.

lignée qui unifiez la sagesse et la
leurs Enfants d’innombrables univers,
assemblées des trois Sublimes et des
absorbés en un point et avec aspiration
Félicité, personnification de tous les
montrez des manifestations illusoires,
respecté, union des trois Familles, au
fortunés demeurez victorieux ! Par
sagesse, la force de votre compassion
votre bienveillance permet le sublime
Inséparable des trois Secrets, à la
Le XIVème Sharmapa Mipam Chökyi Lodrö

1

manière des Protecteurs des trois Familles, Intelligence-de-l’Enseignement, sublime manifestation illusoire,
rapidement revenez ! Pendant d’innombrables ères, pour le bien de l’infinité de ceux qui errent, vous avez
parfait la conduite des Êtres de l’Éveil et atteint l’état d’union suprême ; dans l’infinité des univers, vous qui
accomplissez des miracles, rapidement revenez ! En particulier, la tradition de l’Explication de la Lignée de
Dagpo vous avez maintenue ; vous avez été sans égal pour révéler l’éclat de l’Enseignement du Vainqueur.
Intelligence-de-l’Enseignement, racine et branches de la lignée de la pratique, sublime manifestation,
rapidement revenez ! Par l’ondée de grâce de la vérité des trois Sublimes infaillibles et la puissance de
l’activité sans entrave de Mahakala, de son épouse et de son noble entourage, puissent ces prières d’aspiration
telles qu’elles sont formulées s’accomplir ! Puissent la vertu et l’excellence s’accroître !
Absorbé en un point, j’ai prié ainsi afin que rapidement revienne la précieuse manifestation de l’incomparable
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Kunzig Shamar Mipham Tcheukyi Lodreu, le Vajradhara, qui est entré dans le nirvana. Très vite, accompagnées
de katas et de supports sacrés, des requêtes m’ont été adressées pour que je rédige une prière de prompt retour,
tout d’abord par mon secrétaire général le vénérable Jewon Jigmé Tséwang Rinpoché, puis conjointement par la
communauté du Shédrup Tcheukor Ling de Rumtek et la communauté du monastère de Karma Drupgyü Tcheuling
du Ladakh. En réponse, moi, Thrinley Thayé Dorjé, touché par des gouttes du nom du Karmapa, j’ai rédigé cette
prière depuis le glorieux institut international du Karmapa de la voie intérieure, à la conjonction favorable des
astres, le 15ème jour du mois tibétain de vaishaka, au cours du 17ème cycle, le vendredi 13 juin 2014 de l’année
extérieure. Que tout soit vertueux !
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