
Nous	mettons	à	disposition	la	traduction	française	du	texte	de	la	pratique	de	Tchenrézi	que	le	Karmapa	récite	dans	une	vidéo,	mise	en	ligne	le	18	
mars.		
Il	y	a	3	Annexes	à	insérer	dans	le	texte	

- Annexe	1	:	4	pages
- Annexe	2	:	2	pages
- Annexe	3	:	1	page

Pour	compléter	votre	texte	habituel	de	Tchenrézi.	vous	avez	besoin	:	
- Les	Annexes	de	textes	(Annexes	1	à	3)	ci-dessous
- Le	texte	de	Tchenrézi	(les	numéros	de	pages	suivent	la	version	éditée	par	Dhagpo	Kagyu	Ling)

Voici	le	déroulé	de	la	pratique	récitée	par	le	Karmapa	:	

1. Dorjé	Chang	Thoungma
Une	autre	manière	d'invoquer	la	lignée	Kagyu	par	cette	célèbre	prière	qui	est	tenue	en	haute	estime	car	elle	contient	des	instructions 
fondamentales.	(annexe	1).

2. Votre	texte	habituel	de	Tchenrézi
On	commence	avec	le	Refuge
Texte	de	Tchenrézi,	page	11.

3. Conclusion	et	dédicace
Texte	de	Tchenrézi,	page	25,	ligne	3	à	la	page	27.

4. Dédicace
Texte	de	Tchenrézi,	page	36,	ligne	1,	vers	2.

5. Prière	de	Deouachen
Texte	de	Tchenrézi,	souhaits	pour	renaitre	en	Deouatchen	«	E	Ha	Ho…	»

6. Dédicace
Texte	des	souhaits	pour	renaitre	en	Deouatchen	page	24,	ou	(annexe	2).

7. Dédicace	finale
Texte	de	Tchenrézi,	page	35,	ligne	1.

8. Vœux	développement	de	la	Bodhicitta
Texte	des	Pratiques	Préliminaires	page	12	ou	(annexe	3).	
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]o-?e-'CG-Cen-tE-lo-¹Ó-ro-dG-.  .mr-p-mi-l-Cos-?e-Ám-po-p.    .¸¥s-gsum-Ses-J-´¥n-mÌen-k`-

p. Ce-bZi-C±G-bYd-bYæd-p-'DÝn-^ms-dG-.    .'êi-Äg-Xl-gsum-dpl-®n-aêág-p-sogs.    .zb-lm-Fg-Y-

Ce-l-mG'-b@es-p'i.    .mNm-med-'Òo-mgon-/gs-po-bk'-bYæd-l.    .gsol-b-'debs-so-bk'-bYæd-B-m-^ms.
tché chi tchoung gyé gyu pa dzin nam tang /               dri tak tsal soum pal dèn drouk pa sok /           zab lam tchak gya tché la
détenteurs des quatre grandes et des huit petites lignées, telles que Drikoung, Takpa et Tsalpa, la glorieuse Droukpa et les autres, ceux qui se sont rendus maîtres

nga nyé peï /                      nyam mé dro gueun dak po ka gyu la /                      seul oua dèb so ka gyu la ma nam /                
du profond chemin du mahamoudra, les incomparables protecteurs des êtres, les Dhagpo Kagyus ; Lamas Kagyupas, à celui qui se rattache à votre lignée et vous

$. .
dordjé tchang tchèn télo naro tang /   marpa mila tcheu djé gampopa /       tu soum shé dja kun khyèn karmapa /

Suprême Dordjé Tchang, Tilo et Naro, Marpa, Mila, Gampopa le seigneur du Dharma, Karmapa l'omniscient en ce qui est connaissable en les trois temps, les



A2

. bYæd-p-'DÝn-no-^m-Tr-Jin-Íis-üobs.     .Zen-log-Áom-Íi-<G-pr-gsuGs-p-bZin.     .zs-nor-´¥n-l-C g s - Z e n -

m e d - p - d G - .     . X é - ' d i ' i - g d o s - T g - C o d - p ' i - Á o m - C e n - l .     . @ e d - b ´ ¥ r - Z e n - p - m e d - p r - J i n - Í i s - ü o b s .     . mos-

µ¥s-Áom-Íi-mgo-bor-gsuGs-p-bZin.   .mn-Gg-gter-Áo-'Jed-p'i-B-m-l.    .Yæn-¸¥-gsol-b-'debs-p'i-Áom-Cen-l.

gyu pa dzin no nam thar djin gyi lob /                 chèn lok gom gyi kang par soung pa chin /                 zé nor kun la tchak chèn
supplie, accordez la bénédiction de vos vies exemplaires. Il est enseigné que le détachement est les jambes de la méditation ; à celui qui est sans désir, ni attachement

mé pa tang /            tsé di deu thak tcheu peï gom tchèn la /               nyé kour chèn pa mé par djin gyi lob /                 meu gu
pour la nourriture et les possessions, au grand méditant qui a tranché tous les liens de cette vie, accordez votre bénédiction afin qu'il renonce aux biens et aux

gom gyi go ouor soung pa chin /              mèn ngak tèr go djé peï la ma la /             gyun tou seul oua dèb peï gom tchèn la /
honneurs. Il est enseigné que la dévotion est la tête de la méditation ; le lama ouvre la porte du trésor des Instructions Orales ; au grand méditant qui lui adresse

C
ourte prière à la lignée K

agyu
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bcos-min-mos-µ¥s-.e-br-Jin-Íis-üobs.    .yeGs-med-Áom-Íi-dGos-gZir-gsuGs-p-bZin.    .

gG-Sr-[og-p'i-Go-bo-so-m-de.    .m-bcos-de-kr-'jog-p'i-Áom-Cen-l.    .bÁom-J'i-Bo-dG-êl-br-Jin-Íis-üobs.

^m-[og-Go-bo-Cos-Àär-gsuGs-p-bZin.     .ci-yG-m-yin-cir-yG-'Cr-b-l.     .m-'ggs-rol-pr-'Cr-b'i-Áom-

tcheu min meu gu kyé ouar djin gyi lob /                    yèng mé gom gyi ngeu chir soung pa chin /          
ses prières continuellement, accordez votre bénédiction afin qu'il engendre une pure dévotion. Il est enseigné que la non-distraction est le corps de la méditation

kang shar tok peï ngo ouo so ma té /        ma tcheu té kar djok peï gom tchèn la /        gom djeï lo tang drel ouar djin gyi lob /
; la nature de toute pensée qui s'élève à l'esprit est immédiate ; au grand méditant qui demeure en cet état sans artifices, accordez votre bénédiction afin que sa

nam tok ngo ouo tcheu kour soung pa chin /     tchi yang ma yin tchir yang tchar wa la /         ma gak reul par tchar oueï gom
méditation soit sans conception mentale. Il est enseigné que l'essence des pensées est le dharmakaya ; toutes sont vacuité, mais se manifestent sous toute forme ;

$. .
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Cen-l. .aKor-'ds-dJer-med-[ogs-pr-Jin-Íis-üobs.
tchèn la /               khor dé yèr mé tok par djin gyi lob /            
au grand méditant à qui le jeu des phénomènes apparaît librement, accordez
votre bénédiction afin qu'il réalise samsara et nirvana indifférenciés.

C
ourte prière à la lignée K
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Êdë#<-¸¥<-{:-/-r<-/%<-+#ë$<Î 2ì#<-#(Ü<-Jë#<-:-Bè<-8Ü-9$Î /+#-#Ü<-¸¥<-#<ß0-+#è-/<#<-ýÎ

+!ë,-0&ë#-#<ß0-:-0&ì+-ý-7/ß:Î {:-/7Ü-/Y,-ý-7.è:-b²9-%Ü#Î +#è-/-<è0<-%,-́ ¥,-:-/WëÎ 7ië-́ ¥,-<$<-{<-

*ë/-b²9-%Ü#Î  +#è-I-*0<-%+-#%Ü#-/Z¨<-)èÎ  /+#-#Ü-{ä+-:-̂ Ü,-b²9-%Ü#Î  …Ü/-#(Ü<-+#-,<-2ì#<-Jë#<-)èÎ

    Tchok tu gyelwa sétché gong/                               tsok nyi dzok la djé yi rang/                   da ki tu soum gué sakpa/

keuntchok soum la tcheupa bul/                    gyelwé tenpa pel kyour tchik/             guéwa semtchen kun la ngo/              dro kun sangyé

top kyour tchik/                guétsa tamtché tchik du té/                     da ki gyu la min gyour tchik/               drip nyi tak né tsok dzok té/

 Vous tous Vainqueurs et vos Fils de toutes les directions et de tous les temps, pensez à nous ! Je me réjouis du parachèvement des deux accumulations,

 et les vertus que j’ai regroupé dans les trois temps,

je les offre aux trois Rares et Sublimes. Que les Enseignements des Vainqueurs prennent un vaste essor ! Je dédie toutes les vertus à tous les êtres vivants. Que tous les êtres 

obtiennent l’Eveil de Bouddha ! Toutes les causes de vertus ayant été rassemblées, puissent-elles mûrir en moi! Les deux voiles19 étant dissipés et les accumulations20
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2é-9Ü$-,+-0è+-(0<-Dë#<-7.è:Î 2é-7+Ü9-<-/%°-,ë,-b²9-%Ü#Î ,0-5Ü#-2é-7.ë<-b²9-0-*#Î   /+è-/-%,-¸¥-þè-b²9-%Ü#Î

þè<-,<-ýV7Ü-"-eè-YèÎ :ß<-Dè,-+è-:-<$<-{<-;ë#Î e$-&±/-*ë/-,<-'Ü-rÜ+-¸¥Î ‡å:-ý<-7ië-/-7lè,-ý9-;ë#Î

<-0-8-{-{-{Î    %è<-ý-7+Ü-,Ü-‡å:-U¨-0Ü-7b²9-Eë-Bè7Ü-#)è9-07ëÊÊ    /gÜ<Ê   <G-0]-:îÊÊ

tséring né mé nyamtok pel/  tsé dir sa tchou neun kyour tchik/ nam chik tsé peu kyour ma tak/ déwatchen tou kyé kyour tchik/

kyé né pémé ka tché té/                     luten té la sangyé chok/            tchangtchoup top né tchi si tou/          trulpé drowa drenpar chok//

parachevées, puissé-je avoir une longue vie sans maladie ! Puisse ma réalisation s’accroître ! Puissé-je en cette vie parcourir les dix Terres de l’Eveil ! Aussitôt après cette vie,

puissé-je renaître en Déwatchen et, une fois né, puisse la fleur de lotus s’ouvrir et puissé-je, avec le support d’un seul corps, devenir Bouddha ! Ayant obtenu l’Eveil, puissè-je, 

aussi longtemps que durera le Devenir, délivrer les êtres par des émanations !

Samaya Gya Gya Gya                Cette Prière est un terma du Trulkou Migyour Dordje. Heureux augures !               Sarwa Mangalam !

Par la vertu découlant de l’édition de cette copie originale au monastère de Karma Migyour Ling, puissent tous les êtres sensibles renaître en le Champ pur de grande Félicité. 
Traduction de Rose-Marie Mengual, 1978.

\9-7+Ü-!H-0Ü-7b²9-uÜ$-#Ü<-/„å,-ý<-+#è-/<-<è0<-%,-*0<-%+-/+è-&è,-5Ü$-¸¥-þè-/7Ü-{æ9-b²9-%Ü#ÊÊ ÊÊ
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toujours garder la conduite du bodhisattva, puissé-je être parfaitement guidé par les Bouddhas et renoncer aux actes maléfiques !

d'Eveil naisse là où il n'existe pas, qu'il ne s'altère jamais là où il est déjà et qu'il grandisse toujours plus ! Puisse l'esprit d'Eveil ne jamais me quitter, puissé-je

les êtres à la félicité, jusqu'à l'obtention même de l'état de Sugata (Allé-en-la-félicité) : dieux, demi-dieux et autres êtres, réjouissez-vous ! Que le précieux esprit

mé drel ching/      tchangtchoup tcheu la jeul wa tang/      sangyé nam kyi yong zoung ching/          du kyi lé nam pong war chok/

rinpotché/ ma kyé pa nam kyé kyour tchik/ kyé pa nyam pa mé pa tang/  kong né kong tou pel war chok/ tchangtchoup sem tang

drowa dé chek nyi tang ni/        par tou té la dreun tou peu sin kyi/      lha tang lha min la sok ga war gyi/  tchangtchoup sem ni
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