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NAMO GOUROU MOUNI INDRAYA

Entendre vos noms est comme une eau vive

Par laquelle même les feux de l’enfer avitchi deviennent 
aussi frais qu’un lac de lotus.

Aux pieds des sept sougatas, protecteurs de l’âge de déclin,

Et du chef des Shakyas, je me prosterne.

Occupé à toutes sortes d’ac  vités plus ou moins importantes,

Pour être bénéfi que à moi-même et à tous ceux qui ont foi 

En la biographie de ces sept sougatas de l’âge de déclin,

Je vais condenser le nectar du rituel du soutra en son 
essence même.

L’Arya Bouddha a proclamé que le pouvoir et les bénédic  ons des 
Bouddhas de la Médecine sont plus grands et plus rapides dans 
cet âge de déclin et, ce  e proclama  on étant infaillible, nous 
l’acceptons. Après avoir d’abord accompli les prépara  fs tels qu’ils 
sont décrits dans le rituel du soutra, celui qui désire accomplir ce 
rituel quintessenciel pour invoquer l’engagement de cœur des pro-
tecteurs, les sept sougatas, durant l’âge de déclin, doit réciter ce 
qui suit, en imprégnant complètement son esprit du refuge et de 
la bodhici  a :



Nature rassemblant le corps, la parole, l’esprit, les qualités et les 
     ac  vités des tathagatas des trois temps et des dix direc  ons,

Source des quatre-vingt-quatre mille volumes 
d’enseignements,

Seigneur de toute la Sangha arya,

Je prends refuge en les maîtres-racines bienveillants et en 
les glorieux maîtres de la lignée.

Je prends refuge en les bouddhas pleinement éveillés.

Je prends refuge en le Dharma sacré.

Je prends refuge en la Sangha arya.

Je prends refuge en les huit sougatas,

Bouddhas de la Médecine et de leur entourage de déités.

Je prends refuge en les glorieux et saints protecteurs, 
(3 fois)

Gardiens protecteurs du Dharma dotés de l’oeil de sagesse.  

En le Bouddha, le Dharma et la Sangha,

Jusqu’à l’éveil, je prends refuge.

Grâce aux deux accumula  ons réunies par ma pra  que 
de la générosité et des autres perfec  ons,  



(3 fois)

Puissè-je devenir bouddha afi n d’être bénéfi que à tous 
les êtres. 

Tous ces êtres qui n’ont pas réalisé que le soi et les apparences 
sont de même nature que le dharmadatou,  
Je ferai en sorte qu’ils ob  ennent le bonheur et les causes 
du bonheur,   

Qu’ils soient délivrés de la souff rance et des causes de la 
souff rance,

Qu’ils ne soient pas privés du bonheur sans souff rance

(3 fois)

Et qu’ils demeurent dans une équanimité dépourvue d’a  a-
chement, d’aversion ou de par  alité, causes de bonheur et 
de souff rance.   (3 fois)

Pour le bien de tous les êtres, mes mères, il me faut a  eindre 
l’état de bouddha parfait.  

À ce  e fi n, je m’engage dans les étapes de la pra  que des huit 
sougatas, Bouddhas de la Médecine, et de leur entourage 
de déités,

En leur rendant hommage, leur adressant des off randes et 
leur rappelant leurs promesses.



Par la force de la sublime vérité des bénédic  ons des bouddhas
et de leurs fi ls, 

Par le pouvoir des deux accumula  ons et la pureté du 
dharmadatou,

Puissent les êtres qui vivent sur ce con  nent ainsi que leur 
environnement se parer, 

Comme Soukhava  , de tous les aspects désirables 
et fl orissants du samsara et du nirvana.

Une terre magnifi que, agrémentée d’arbres et de lacs

Aux fonds recouverts de poudre d’or, d’argent et de nacre,

Jonchée de fl eurs, imprégnée d’un parfum de santal ;

[À la manière] des off randes de Samantabhadra, elle est 
couverte d’objets de jouissance des dieux et des hommes.

Là, au centre d’un éblouissant palais de joyaux,

Sur des trônes de lotus et de lions, demeurent les bouddhas 
et leurs fi ls.

Par la force du mantra, du samadhi et des prières d’aspira  on, 

Puisse s’élever un océan de nuées d’off randes et puissiez-vous 
en jouir.



Ce mantra mul  plie les off randes qui deviennent alors innombrables.

OM NAMO BAGAVATÉ / VAJRA SARA PRAMARDANÉ / 
TATHAGATAYA / ARHATÉ / SAMYAKSAM BOUDDHAYA / 
TADYATHA / OM VAJRÉ VAJRÉ  / MAHA VAJRÉ / MAHA TÉDJA 
VAJRÉ / MAHA VIDYA VAJRÉ / MAHA BODHITCHITTA VAJRÉ /
MAHA BODHI MÈNDO PASAM KRAMANA VAJRÉ / SARVA 
KARMA AVARANA VICHO DANA VAJRÉ SVAHA   (3 fois)

Par le pouvoir de la vérité des Trois Rares et Sublimes, 

Par la bénédic  on de tous les bouddhas et bodhisa  vas, 

Par la puissance des deux vastes accumula  ons et de la sphère 
pure et inconcevable de la réalité,

Puissent toutes ces off randes devenir ainsité.

Par le pouvoir de la vérité des trois Rares et Sublimes, 
Par la bénédic  on de tous les bouddhas et bodhisa  vas, 
Par la grande richesse des deux vastes accumula  ons 
Et la sphère des phénomènes, pure et inconcevable, 
Puissent ces montagnes de nuées d’off randes transformées par 
les bodhisa  vas Arya Samantabhadra, Manjoushri et autres
– off randes inimaginables et inépuisables, pareilles à l’espace –
se manifester et puissent-elles, aux yeux des bouddhas et 
bodhisa  vas des dix direc  ons, être acceptées.



Ô bienveillants protecteurs de cet âge de déclin, 
sept sougatas,

Bouddha Shakyamouni, Dharma sacré, bodhisa  vas 
et gardiens,

Afi n de nous protéger en tant que refuges protecteurs 
ul  mes,

Soyez invités ici, rassemblez-vous et veuillez nous bénir.

Si on le souhaite, on peut insérer ici une off rande vaste
des ablu  ons. 

Maître-racine dont la bonté est sans pareille,

Roi des Shakyas, Manjoushri, Shantarakshita et vous tous

Qui tenez dans les mains ce profond soutra,

Maîtres directs et de la lignée, à vous, je rends hommage.

Compa  ssants qui libérez les êtres démunis,

Sept sougatas, Bouddha Shakyamouni et Dharma sacré,

Manjoushri, Avalokitéshvara, Vajrapani, Brahma et Ishvara,

Grands rois et yakchas, à vous, je rends hommage.



Je vous présente des off randes de toutes sortes, réelles 
et imaginées,

Transformées par la force du mantra, du samadhi et des prières 
d’aspira  on,

Méditez sur les off randes vastes, voir p. 49.2

Je confesse toutes fautes et transgressions, me réjouis 
des vertus,

Méditez sur la réjouissance, voir p. 533.

Supplie, invoque et dédie ces vertus au grand éveil.

Grande assemblée de bhagavans, écoutez-moi, je vous prie !

Sept sougatas, vous avez promis 

Que vos prières du passé seraient exaucées

Durant la dernière période des enseignements de
Shakyamouni ; 

Veuillez me montrer qu’il en est bien ainsi !



(7 fois)

Devant le bhagavan, tathagata, arhat,
bouddha parfaitement accompli, Glo-
rieux Roi Renommé pour ses Marques 
Excellentes (Souparikir  tanamasriradja)
je me prosterne, en vous je prends 
refuge et vous présen-
te des off randes.    
(7 fois)

Puissent les engagements que vous avez pris mûrir maintenant en 
moi et en tous les êtres. Puissent toutes mes prières pures être im-
médiatement exaucées.5

De couleur or, dans le geste du refuge,

Il a formulé huit prières et resplendit du pres  ge des deux 
accumula  ons.

À l’Illustre de la terre de Bouddha ‘Invincible’

Au Glorieux Roi Renommé pour ses Marques Excellentes, 
 je rends hommage.

Son corps est embelli des étamines de vos signes mineurs 
[qui s’ajoutent] à la pureté

Des fl eurs épanouies de ses marques majeures.



Celui qui le voit, en entend parler et s’en souvient est 
magnifi é.

Au Glorieux Roi Renommé pour ses Marques Excellentes, 
je rends hommage.

Je vous présente des off randes de toutes sortes, réelles 
et imaginées,

Transformées par la force du mantra, du samadhi et des prières 
d’aspira  on,

Méditez sur les off randes vastes ; voir p. 49.2

Je confesse toutes fautes et transgressions, me réjouis 
des vertus,
 

Méditez sur la réjouissance ; voir p. 53.3

Supplie, invoque et dédie ces vertus au grand éveil.

Que le pouvoir de l’écoute, de la récita  on du nom de 
ce Victorieux, de son souvenir, 

Des prosterna  ons et des off randes qui lui sont adressées, 

Nous perme  e, à moi et à tous les êtres, d’être délivrés 
des épidémies, exécu  ons, criminels et démons, 

D’être pourvus de toutes les facultés au complet, de faire 
cesser le fl ot con  nuel des souff rances et des fautes,



De ne pas chuter dans les états inférieurs, mais de goûter 
au bonheur des dieux et des hommes.

Puissent la faim, la soif et la pauvreté s’apaiser et la richesse 
s’accroître.

Puissions-nous ne pas connaître le supplice d’être ligotés, 
ba  us, etc.,

Puissent les  gres, les lions ou les serpents ne plus nuire, 
les querelles et bagarres se pacifi er,

Tous les êtres éprouver de la bienveillance et ne plus redouter 
les inonda  ons.

Soulagés de la peur, puissions-nous accéder au bonheur. 

Puis, lorsque nous qui  erons ce  e vie, 

Puissions-nous naître d’un lotus dans ce  e terre de Bouddha, 
dotés de toutes les qualités,

Recevoir la transmission des instruc  ons des victorieux tel que 
le Glorieux Roi Renommé pour ses Marques Excellentes

Et les réjouir. 



(7 fois)

Devant le bhagavan, tathagata, arhat, 
bouddha parfaitement accompli, Roi du 
Son Mélodieux, Rayonnant de Talent,
Paré du Joyau, de la Lune et du Lotus 
(Svaragosaradja) je me prosterne, en 
vous je prends refuge et vous présente 
des off randes.    (7 fois)

Puissent les engagements que vous avez pris mûrir maintenant en 
moi et en tous les êtres. Puissent toutes mes prières pures être im-
médiatement exaucées.5

De couleur jaune, dans le geste du don suprême,

Il a formulé huit prières et resplendit du pres  ge des deux 
accumula  ons.

À l’Illustre de la terre de Bouddha ‘Dotée de Joyaux’ 

Aux pieds de Joyau de Lune, je me prosterne.

Magnifi quement paré des joyaux de lune et de lotus,

Érudit dans tous les objets de connaissance, il a développé 
la sagesse 

Et son esprit est aussi profond que l’océan.



Aux pieds du Roi du Son Mélodieux, je me prosterne.

Je vous présente des off randes de toutes sortes, réelles 
et imaginées,

Transformées par la force du mantra, du samadhi et des prières 
d’aspira  on,

Méditez sur les off randes vastes ; voir p. 49.2

Je confesse toutes fautes et transgressions, me réjouis 
des vertus,
 

Méditez sur la réjouissance ; voir p. 53.3

Supplie, invoque et dédie ces vertus au grand éveil.

Que le pouvoir de l’écoute, de la récita  on du nom de 
ce Victorieux, de son souvenir, 

Des prosterna  ons et des off randes qui lui sont adressées, 

Nous perme  e à moi et à tous les êtres, ceux qui sont 
insouciants, de devenir plus vertueux,

D’acquérir les richesses des dieux et des hommes, de ne plus 
connaître les souff rances de l’enfantement et de toujours 
renaître en tant qu’homme,

De ne pas nous écarter de la bodhici  a, d’accroître nos 
ac  vités vertueuses, 

De purifi er les voiles et d’obtenir le bonheur des dieux et 
des hommes.



Puissions-nous ne jamais être séparés de l’ami spirituel, ne pas 
connaître les périodes sombres, les esprits nuisibles, la mort, 
l’inimi  é, et être à l’abri des dangers des lieux isolés. 

Puissions-nous procéder avec enthousiasme à des off randes 
et des rituels,

Puissent les êtres inférieurs se pourvoir de la concentra  on, 
de la mémoire, de la force, du mantra et de la sagesse 
suprême.

 Puisse le feu des tourments s’apaiser.

Puis, lorsque nous qui  erons ce  e vie, 

Puissions-nous naître d’un lotus dans ce  e terre de Bouddha, 
dotés de toutes les qualités,

Recevoir la transmission des instruc  ons des victorieux tel que  
le Roi du Son Mélodieux

 Et les réjouir.

(7 fois)

Devant le bhagavan, tathagata, ar-
hat, bouddha parfaitement accom-
pli, Joyau É  ncelant d’Or Immaculé 
et Excellent qui Accomplit toute Ac-
 vité (Souvarnabhadravimala), je me 

prosterne, en vous je prends refuge et 
vous présente des off randes.   (7 fois)



Puissent les engagements que vous avez pris mûrir maintenant en 
moi et en tous les êtres. Puissent toutes mes prières pures être im-
médiatement exaucées.5

De couleur or, comme la rivière Tsambou, dans le geste 
d’enseigner le Dharma,

Il a formulé quatre prières et resplendit du pres  ge des deux 
accumula  ons.

À l’Illustre de la terre de Bouddha ‘Emplie d’Encens’,

Au Joyau É  ncelant d’Or Immaculé et Excellent, je rends 
hommage.

Resplendissant comme l’or des eaux du Tsambou, 

Son corps brille plus encore que mille soleils

Et ressemble à un stoupa d’or immaculé,

Au Joyau É  ncelant d’Or Immaculé et Excellent, je rends 
hommage.

Je vous présente des off randes de toutes sortes, réelles 
et imaginées,

Transformées par la force du mantra, du samadhi et des prières 
d’aspira  on,

Méditez sur les off randes vastes ; voir p. 49.2



Je confesse toutes fautes et transgressions, me réjouis 
des vertus,

Méditez sur la réjouissance ; voir p. 53.3

Supplie, invoque et dédie ces vertus au grand éveil.

Que le pouvoir de l’écoute, de la récita  on du nom de 
ce Victorieux, de son souvenir, 

Des prosterna  ons et des off randes qui lui sont adressées, 

Nous perme  e à moi et à tous les êtres, ceux dont la vie est 
courte, de jouir d’une longue vie ; qu’il perme  e aux pauvres 
de s’enrichir

Et aux esprits belliqueux de s’emplir d’amour.

Puissions-nous ne pas chuter dans les royaumes inférieurs, 
faute d’entraînement, mais rester fi dèles à nos vœux

Et ne jamais nous écarter de la bodhici  a.

Puis, lorsque nous qui  erons ce  e vie, 

Puissions-nous naître d’un lotus dans ce  e terre de Bouddha, 
dotés de toutes les qualités,

Recevoir la transmission des instruc  ons des victorieux tel 
que  Joyau É  ncelant d’Or Immaculé et Excellent qui Accomplit
toute Ac  vité 

Et les réjouir.



(7 fois)

Devant le bhagavan, tathagata, arhat,
bouddha parfaitement accompli, Seigneur 
Suprême Dénué de tout Tourment (Aso-
ko  amasriradja) je me prosterne, en vous 
je prends refuge et vous présente des of-
frandes.  (7 fois)

Puissent les engagements que vous avez pris mûrir maintenant en 
moi et en tous les êtres. Puissent toutes mes prières pures être im-
médiatement exaucées.5

De couleur rouge clair, dans le geste de l’équilibre médita  f,

Il a formulé quatre prières et resplendit du pres  ge des deux 
accumula  ons.

À l’Illustre de la terre de Bouddha ‘Au-delà de Toute Peine’, 

Au Seigneur Suprême Dénué de tout Tourment, je rends 
hommage.

Passé au-delà des peines, il savoure la paix suprême,

Et apaise les souff rances et les trois poisons des êtres 
transmigrants.

Au protecteur des six classes d’êtres, 



Le glorieux Seigneur Suprême Dénué de tout Tourment, 
je rends hommage.

Je vous présente des off randes de toutes sortes, réelles 
et imaginées,

Transformées par la force du mantra, du samadhi et des prières 
d’aspira  on,

Méditez sur les off randes vastes ; voir p. 49.2

Je confesse toutes fautes et transgressions, me réjouis 
des vertus,

Méditez sur la réjouissance ; voir p. 53.3

Supplie, invoque et dédie ces vertus au grand éveil.

Que le pouvoir de l’écoute, de la récita  on du nom de 
ce Victorieux, de son souvenir, 

Des prosterna  ons et des off randes qui lui sont adressées, 

Nous perme  e à moi et à tous les êtres, de voir nos tourments à 
jamais pacifi és et de jouir d’une vie longue et heureuse. 

Puisse la lumière des victorieux apporter félicité et joie dans 
les enfers, 

Puissions-nous avoir clarté, beauté et richesse, ne pas être 
aff ectés par les esprits,



Puis, lorsque nous qui  erons ce  e vie, 

Puissions-nous naître d’un lotus dans ce  e terre de Bouddha, 
dotés de toutes les qualités,

Recevoir la transmission des instruc  ons des victorieux tel que 
le Seigneur Suprême Dénué de tout Tourment, 

Et les réjouir.

(7 fois)

Devant le bhagavan, tathagata, arhat, 
bouddha parfaitement accompli, Mé-
lodie de l’Océan du Dharma Proclamé 
(Dharmakir  sagara) je me prosterne, 
en vous je prends refuge et vous 
présente des off randes.   (7 fois)

Puissent les engagements que vous avez pris mûrir maintenant en 
moi et en tous les êtres. Puissent toutes mes prières pures être im-
médiatement exaucées.5

De couleur rose, dans le geste d’enseigner le Dharma,

Il a formulé quatre prières et resplendit du pres  ge des deux 
accumula  ons,

À l’Illustre de la terre de Bouddha ‘Bannière de Victoire 
du Dharma’, 



À Mélodie de l’Océan du Dharma Proclamé, je rends 
hommage.

Par le son puissant du Dharma, il défait les adversaires,

Sa parole est aussi profonde que l’océan.

Il pacifi e toutes les souff rances des êtres transmigrants.

À Mélodie de l’Océan du Dharma Proclamé, je rends 
hommage.

Je vous présente des off randes de toutes sortes, réelles 
et imaginées,

Transformées par la force du mantra, du samadhi et des prières 
d’aspira  on,

Méditez sur les off randes vastes ; voir p. 49.2

Je confesse toutes fautes et transgressions, me réjouis 
des vertus,

Méditez sur la réjouissance ; voir p. 53.3

Supplie, invoque et dédie ces vertus au grand éveil.

Que le pouvoir de l’écoute, de la récita  on du nom de 
ce  Victorieux, de son souvenir, 

Des prosterna  ons et des off randes qui lui sont adressées, 



Nous perme  e à moi et à tous les êtres, de  posséder
constamment la foi et la vue correcte,

D’entendre le son du Dharma, d’être enrichis de la bodhici  a,

D’abandonner les méfaits qu’entraînent la jouissance des 
biens, et qu’il perme  e à la richesse de s’accroître.

Puissions-nous vivre de façon bienveillante, jouir d’une longue 
vie et connaître la sa  sfac  on.

Puis, lorsque nous qui  erons ce  e vie, 

Puissions-nous naître d’un lotus dans ce  e terre de Bouddha, 
dotés de toutes les qualités,

Recevoir la transmission des instruc  ons des victorieux tel que 
Mélodie de l’Océan du Dharma Proclamé,

Et les réjouir.

  
(7 fois)

Devant le bhagavan, tathagata, arhat,
bouddha parfaitement accompli, Roi
dont la Connaissance est Directe 
grâce aux Émana  ons de sa Sag-
esse sur l’Océan Suprême des Phé-
nomènes (Abhidjyaradja) je me pro-
sterne, en vous je prends refuge et 
vous présente des off randes. (7 fois)



Puissent les engagements que vous avez pris mûrir maintenant en 
moi et en tous les êtres. Puissent toutes mes prières pures être im-
médiatement exaucées.5

De la couleur du corail, dans le geste du don suprême,

Il a formulé quatre prières et resplendit du pres  ge des deux 
accumula  ons.

À l’Illustre de la terre de Bouddha ‘Océan de Joyaux’, 

Au Roi dont la Connaissance est Directe, je rends hommage.

Votre esprit, dont la profonde intelligence du Dharma est 
diffi  cile  à sonder,

Se déploie dans la pure sphère de la réalité (dharmadatou).

À celui qui perçoit directement tous les objets de connaissance,

Au Roi dont la Connaissance est Directe, je rends hommage. 

Je vous présente des off randes de toutes sortes, réelles 
et imaginées,

Transformées par la force du mantra, du samadhi et des prières 
d’aspira  on,

Méditez sur les off randes vastes ; voir p. 49.2

Je confesse toutes fautes et transgressions, me réjouis 
des vertus,
 



Méditez sur la réjouissance ; voir p. 53.3

Supplie, invoque et dédie ces vertus au grand éveil.

Que le pouvoir de l’écoute, de la récita  on du nom de 
ce Victorieux, de son souvenir, 

Des prosterna  ons et des off randes qui lui sont adressées, 

Nous perme  e à moi et à tous les êtres, ceux qui sont insouci-
ants, de ne pas être malveillants et de jouir d’une aisance ma-
térielle.

Puissent ceux, engagés sur des chemins néfastes [les prédis-
posant] aux états inférieurs, accomplir les dix vertus,

Ceux sous la domina  on d’autrui devenir parfaitement libres,

Et tous vivre longtemps, entendre ces noms et être vertueux.

Puis, lorsque nous qui  erons ce  e vie, 

Puissions-nous naître d’un lotus dans ce  e terre de Bouddha, 
dotés de toutes les qualités,

Recevoir la transmission des instruc  ons des victorieux tel que 
le Roi dont la Connaissance est Directe,

Et les réjouir.



(7 fois)

Devant le bhagavan, tathagata, ar-
hat, bouddha parfaitement accom-
pli, Médecin Insurpassable, Roi de la 
Lumière Saphir (Bhaisadjyagourou) je 
me prosterne, en vous je prends re-
fuge et vous présente des off randes.   
(7 fois)

Puissent les engagements que vous avez pris mûrir maintenant en 
moi et en tous les êtres. Puissent toutes mes prières pures être im-
médiatement exaucées.5

De couleur bleue, dans le geste du don suprême,

Il a formulé douze prières et resplendit du pres  ge des deux 
accumula  ons.

À l’Illustre de la terre de Bouddha ‘Lumière Saphir’,

Au Roi Médecin Insurpassable, je rends hommage.

Bhagavan dont la compassion est égale pour tous,

La seule évoca  on de votre nom balaie les souff rances 
des états inférieurs

Et élimine la maladie des trois poisons,

Au Bouddha Médecin Insurpassable de Lumière Saphir, 
je rends hommage. 



Je vous présente des off randes de toutes sortes, réelles 
et imaginées,

Transformées par la force du mantra, du samadhi et des prières 
d’aspira  on,

Méditez sur les off randes vastes ; voir p. 49.2

Je confesse toutes fautes et transgressions, me réjouis 
des vertus,
 

Méditez sur la réjouissance ; voir p. 53.3

Supplie, invoque et dédie ces vertus au grand éveil.

Que le pouvoir de l’écoute, de la récita  on du nom de 
ce Victorieux, de son souvenir, 

Des prosterna  ons et des off randes qui lui sont adressées, 

Nous perme  e à moi et à tous les êtres d’être parés, comme 
vous, des signes et des marques.

Puissent la jouissance de la sagesse, qui dissipe les ténèbres par 
sa lumière, et celle des moyens habiles être inépuisables.

Puissent ceux, enclins à suivre des voies erronées ou à avoir 
de basses aspira  ons, entrer dans le grand véhicule 

Et briller de par leur retenue.



Puissions-nous être libérés de la douleur causée par le manque 
d’éthique,

Avoir toutes nos facultés complètes, aucune maladie, 
des biens en abondance.

Puissent ceux désabusés par la condi  on féminine être 
toujours dotés d’une renaissance masculine,

Et puissions-nous nous libérer du lasso des maras et des vues 
néfastes.

Puissent ceux, persécutés par les rois, être heureux 
et ceux que la faim pousse à comme  re des actes néga  fs, 

Etre rassasiés de la nourriture du Dharma.

Puissent les diffi  cultés dues à la chaleur et au froid s’apaiser, 
tous les souhaits se réaliser complètement

Et puissions-nous, dotés de l’éthique qui ravit les aryas, 
être libérés. 

Puis, lorsque nous qui  erons ce  e vie, 

Puissions-nous naître d’un lotus dans ce  e terre de Bouddha, 
dotés de toutes les qualités,

Recevoir la transmission des instruc  ons des victorieux tel que  
le Médecin Insurpassable, Roi de la Lumière Saphir,

Et les réjouir.



(7 fois)

Devant le bhagavan, tathagata, arhat, 
bouddha parfaitement accompli, Glo-
rieux Victorieux Shakyamouni, je me 
prosterne, en vous je prends refuge et 
vous présente des off randes.   (7 fois)

Puissent les engagements que vous avez pris mûrir maintenant en 
moi et en tous les êtres. Puissent toutes mes prières pures être im-
médiatement exaucées.5

De couleur or, dans le geste de toucher la terre,

Grâce au pouvoir de l’admirable grande compassion 
et de la persévérance enthousiaste,

Vous êtes devenu la gloire du grand univers,

Au Chef des Shakyas, le guide suprême, je rends hommage.

Né dans la lignée des Shakyas par les moyens habiles 
et la compassion,

Vainqueur incontesté des hordes de maras,

Dont le corps é  ncelant ressemble à une montagne d’or,

Au Roi des Shakyas, je rends hommage. 



Je vous présente des off randes de toutes sortes, réelles 
et imaginées,

Transformées par la force du mantra, du samadhi et des prières 
d’aspira  on,

Méditez sur les off randes vastes ; voir p. 49.2

Je confesse toutes fautes et transgressions, me réjouis 
des vertus,

Méditez sur la réjouissance ; voir p. 53.3

Supplie, invoque et dédie ces vertus au grand éveil.

Veuillez nous bénir, moi et les êtres qui sommes sans 
protecteur,

Pour que nous recevions immédiatement  

Tous les bienfaits sans excep  on que l’Instructeur suprême 

A révélés, dans le rituel du soutra du Bouddha de la Médecine.

Suprême fl ambeau qui dissipe les ténèbres de l’ignorance, 

Panacée qui guérit souff rances et maladies,

Au joyau sublime du Dharma tout en  er,



(3 fois)

Je rends hommage, fais des off randes et demande protec  on. 

Hommage à la mère des victorieux,

La perfec  on de la sagesse, et au Dharma sacré des trois 
véhicules

Qui libère en  èrement de la graine de l’obscurité mentale, 
origine de la souff rance,

Et déracine complètement la douleur de la souff rance.4

Je vous présente des off randes de toutes sortes, réelles 
et imaginées,

Transformées par la force du mantra, du samadhi et des prières 
d’aspira  on,

Méditez sur les off randes vastes ; voir p. 49.2

Je confesse toutes fautes et transgressions, me réjouis 
des vertus,
 

Méditez sur la réjouissance ; voir p. 53.3

Supplie, invoque et dédie ces vertus au grand éveil.

Par la bénédic  on de la vérité du joyau du Dharma sacré,

Puissions-nous, moi et tous les êtres, dès maintenant 
et dans toutes nos vies,



Pra  quer la totalité des enseignements du Bouddha

Tout comme les victorieux l’ont souhaité.

Après avoir rappelé aux victorieux leurs promesses et les avoir 
exhortés,

Les trente-six mille fi ls de sougatas,

Dont Manjoushri, Avalokitéshvara, Vajrapani et les autres,

Leur demandent d’exaucer ici et maintenant

Ce qu’ils ont énoncé quant aux bienfaits de ce soutra.

Vous aussi, chefs des yakchas, protecteurs mondains,

Qui avez promis, devant les maîtres du passé, 

De contrer les ennemis, les forces nuisibles et les épidémies,

De pacifi er tous les confl its, de faire naître la félicité physique
et mentale,

Et de mul  plier les richesses, le pouvoir, les biens, les récoltes 
et la durée de vie,

Veuillez accomplir tout cela selon nos désirs

Et nous protéger constamment, sans faillir.



OM NAMO BHAGAVATÉ BÉCHADJYÉ / GOUROU BÉDOURYA /
PRABHA RADJAYA / TATHAGATAYA / ARHATÉ SAMYAKSAM 
BOUDDHAYA / TADYATHA / OM BÉCHADJYÉ BÉCHADJYÉ 
MAHA BÉCHADJYÉ [BÉCHADJYÉ]* / RADJA SAMUDGATÉ 
SVAHA

Prononcia  on courante : 
OM NAMO BAGAVATÉ BÉKANDZÉ / GOUROU BÉDOURYA / 
PRABHA RADZAYA / TATAGATAYA / ARHATÉ SAMYAKSAM 
BOUDDHAYA / TA YA TA / OM BÉKANDZÉ BÉKANDZÉ MAHA 
BÉKANDZÉ [BÉKANDZÉ]* / RADZA SAMUDGATÉ SOHA

Ainsi, récitez le mantra long ou le court comme suit :

TADYATHA / OM BÉCHADJYÉ BÉCHADJYÉ MAHA BÉCHADJYÉ 
BÉCHADJYÉ]* / RADJA SAMUDGATÉ SVAHA   

Prononcia  on courante : 
TAYATHA / OM BÉKANDZÉ BÉKANDZÉ MAHA BÉKANDZÉ 
[BÉKANDZÉ]* / RADZA SAMUGATÉ SOHA

* Les syllabes entre crochets [ ] sont faculta  ves. 
Récitez le mantra autant de fois que possible.

Maître-racine dont la bonté est sans pareille,

Roi des Shakyas, Manjoushri, Shantarakshita et vous tous

Qui tenez dans les mains ce profond soutra,

Maîtres directs et de la lignée, je vous rends hommage.



Compa  ssants qui libérez les êtres accablés,

Sept sougatas, Bouddha Shakyamouni et Dharma sacré,

Manjoushri, Avalokitéshvara, Vajrapani, Brahma et Ishvara,

Grands rois et yakchas, je vous rends hommage.

Je vous présente des off randes de toutes sortes, réelles 
et imaginées,

Transformées par la force du mantra, du samadhi et des prières 
d’aspira  on,

Méditez sur les off randes vastes ; voir p. 49.2

Je confesse toutes fautes et transgressions, me réjouis 
des vertus,

Méditez sur la réjouissance ; voir p. 53.3

Supplie, invoque et dédie ces vertus au grand éveil.

Tout ce que j’ai fait ou poussé autrui à faire,

Ce qui a été mal préparé ou altéré,

Ou encore accompli sous l’emprise de la confusion,

Montrez-vous compréhensif envers tout cela.



En cet âge de déclin, les ac  ons des êtres de peu de mérite, 

Soumis à l’ignorance perturbatrice,

Ne sa  sfont pas les souhaits des aryas ;

Montrez-vous compréhensif envers cela aussi.

Sous l’infl uence de l’avarice et du manque de connaissance,

J’ai fait de mauvaises off randes ou les ai mal arrangées,

Ô protecteur, dans votre grande compassion,

Montrez-vous compréhensif envers cela aussi.

Pour tout ajout ou omission, 

Pour toute altéra  on du rituel 

Ou tout oubli, je vous demande également

De faire preuve d’indulgence.4

Restant unis à ce  e image,

Pour le bien de tous les transmigrants,

Accordez-nous une longue vie exempte de maladies, 



Une énergie puissante et les accomplissements suprêmes.

OM SOUPRATICHTA VAJRA YÉ SVAHA

L’assemblée des déités du Bouddha de la Médecine

Emplit complètement les direc  ons de la sphère 
d’immortalité ;

Certaines déversent une ondée de lotus mul  colores,

D’autres entonnent des chants propi  atoires,

D’autres encore s’ac  vent afi n de triompher des maras 
et de l’adversité,

Et toutes vous octroient une abondante prospérité.

Réjouissez-vous grandement de ce  e cer  tude.

D’une voix mélodieuse, je déclamerai des vers de bon augure.

Instructeur suprême des dieux et des hommes,

Lorsque, par une heureuse fortune, vos pieds précieux 
irradiant de lumière blanche

Touchent le sommet de notre tête, [nos qualités], telles des 
fl eurs koumouda, s’épanouissent.

À Mounindra, dont la parole est sans égale, je rends 
hommage.



Grâce aux excellentes qualités rassemblées

En regard des suprêmes maîtres-racines et de la lignée,

De Manjoushri et du grand abbé Shantarakshita,

De Trisong Dètsén, d’A  sha et de son fi ls spirituel,

De Losang Trakpa, le second Victorieux, et des autres,

Puissent tous les problèmes être éliminés

Et, le bonheur et l’excellence se développant comme lune 
croissante,

Puisse tout ce qui est fl orissant se déployer.

Ayant accompli un océan de suprêmes prières et invoqué 
la vérité

Pour les êtres sans protecteur qui, pendant le déclin 
des enseignements, n’ont pu être domptés

 Par les autres victorieux semblables au soleil,

Et grâce aux excellentes qualités rassemblées

En regard des sept sougatas, ces protecteurs de l’âge de déclin,

Puissent tous les problèmes être éliminés

Et, le bonheur et l’excellence se développant comme lune 
croissante,

Puisse tout ce qui est fl orissant se déployer.



Si [ces] soutras souverains vastes et profonds, émanés de 
la langue immense, pareille à un lotus, du Seigneur Mouni,

Sont remarquablement pra  qués, 

L’essence du nectar de ce  e pra  que 

Apporte une mul  tude de bienfaits. 

En vertu des excellentes qualités rassemblées,

Puissent tous les problèmes être éliminés

Et, le bonheur et l’excellence se développant comme lune 
croissante,

Puisse tout ce qui est fl orissant se déployer. 

Grâce aux excellentes qualités rassemblées

Par les enfants de la lignée,

Qui mémorisent simplement le nom des rois des médecins 

Des terres des dix direc  ons,

Ou qui accomplissent le rituel du soutra [renfermant] 
les prières par  culèrement vastes des instructeurs sougatas,

Puissent tous les problèmes être éliminés

Et, le bonheur et l’excellence se développant comme lune 
croissante,

Puisse tout ce qui est fl orissant se déployer.



Établi par le mantra de la compassion des sougatas, 

Le samadhi et les paroles de vérité, cet édifi ce de joyaux,

Demeure des Trois Rares et Sublimes, se trouve au-delà 
des trois mondes.

Grâce aux excellentes qualités rassemblées

En regard de ce suprême champ de Bouddha pareil 
à Soukhava  ,

Puissent tous les problèmes être éliminés

Et, le bonheur et l’excellence se développant comme  lune 
croissante,

Puisse tout ce qui est fl orissant se déployer.

Grâce aux mérites accumulés par ces ac  ons vertueuses,

Puissè-je rapidement a  eindre l’état d’un Maître-Bouddha

Et conduire tous les êtres vivants, sans excep  on, 

À cet état d’éveil.

Puisse le joyau suprême de la bodhici  a

Naître là où il n’est pas né,



Ne pas dégénérer là où il est déjà né,

Mais s’accroître de plus en plus.

Tout comme le héros Manjoushri ainsi que Samantabhadra 

Ont réalisé les choses telles qu’elles sont,

Je dédie tous ces mérites de la manière la plus excellente 

Afi n de suivre leur exemple.

Par ce  e dédicace louée comme parfaite 

Par les victorieux, ceux ainsi-allés des trois temps,

Je dédie toutes ces sources de vertu

Afi n que je puisse accomplir les œuvres nobles 
des bodhisa  vas. 

Grâce aux mérites vides d’existence propre accumulés au cours 
des trois temps par moi-même et tous les bouddhas et bodhisat-
tvas, puissè-je, moi qui suis vide d’existence propre, a  eindre l’état 
d’éveil, qui est vide d’existence propre et mener à cet état, au plus 
vite et par moi seul, tous les êtres, qui sont vides d’existence pro-
pre.

Grâce à tous les mérites des trois temps accumulés par moi-même, 
les bouddhas, les bodhisa  vas et les êtres, puisse-t-il n’y avoir ni 
guerre, ni famine, ni maladie, ni querelle, combat ou mécontente-
ment.



Puisse la prospérité être grande et tout ce qui est nécessaire être 
facilement obtenu. Puissent tous les humains de par le monde être 
guidés par des chefs spirituels enseignant le seul Dharma et puis-
sent-ils tous jouir du bonheur du Dharma.

Joyau qui exauce tous les souhaits,

Source de tout bienfait et de tout bonheur de ce monde, 

Tènzin Gyatso dont la bienveillance est incomparable, 

Je prie pour l’accomplissement spontané de tous vos nobles 
souhaits.

Vous qui, maintenant l’a   tude du Victorieux et soutenant, 
préservant et propageant l’enseignement de Lama 
Tsongkhapa,

Œuvrez comme le serviteur imperturbable de toute chose ; 

Vous qui êtes accompli par la force de vos excellentes 
aspira  ons qui rendent hommage aux Trois Rares et Sublimes ; 

Veuillez demeurer longtemps comme mon sauveur et celui 
de vos autres disciples.



Lorsque l’on fait ce  e pouja de façon vaste, l’idéal est de disposer cent huit séries 
de bols à off randes. Si ce n’est pas possible, huit séries suffi  ront. Les off randes 
pour ce  e pouja sont disposées d’une manière bien par  culière : en partant de 
l’arrière de l’autel et en allant vers l’avant, placez d’abord une rangée de huit ar-
gham, suivie d’une rangée de huit padyam, puis huit pupé et ainsi de suite, au lieu 
des rangées consécu  ves des huit off randes.

Il faut également préparer et off rir huit tormas en forme de larme, faites des trois 
substances blanches et des trois substances sucrées (lait, beurre, yaourt, sucre, 
mélasse et miel). D’autres off randes de nourriture, de fl eurs, etc., sont faculta-
 ves.

Lama Zopa Rinpoché conseille également d’avoir sur l’autel, si possible, dans une 
maison de mandala, une représenta  on du mandala du Bouddha de la Médecine 
(que vous pouvez vous procurer au Service Éduca  on de la FPMT) et de poser par-
dessus une copie du Soutra du Boudha de la Médecine enveloppé dans un  ssu de 
cinq couleurs.

NOTE :  Lorsque les moines et les moniales sont assis devant, il est d’usage que les 
moines soient placés du côté gauche du trône (quand on lui fait face) et les mo-
niales à droite. 
Lors de « grandes poujas » (comme par exemple les auto-ini  a  ons ou poujas 
très longues et les poujas accompagnées de vastes off randes, etc.), on peut off rir 
un bâton d’encens au  lama ou au guéshé, qu’il pourra tenir pendant les versets 
d’invoca  on. 

Il faut avoir une cloche et un dordjé mais pas de damarou ni d’off rande interne.

NOTE : Tout au long du texte qui précède apparaissent dans la marge des pe  ts 
symboles de cloche ou autres instruments ainsi que des moudras, afi n d’aider le 
pra  quant à savoir quand il faut jouer des instruments ou faire certains moudras.
Nous espérons que ces indica  ons seront u  les à ceux qui ne sont pas encore fami-
liers avec ces aspects de la pra  que tantrique. Les autres symboles et leur sens sont 
: le moudra du lotus, le moudra de prosterna  on, présenter le dordjé.

Comme ce  e pra  que appar  ent au tantra de l’ac  on, il est préférable de ne pas 
manger de nourriture noire le jour de la pouja. Après la pouja, on peut manger
ce que l’on veut, mais avant le rituel, évitez la nourriture noire.



Selon les instruc  ons de Lama Zopa Rinpoché, avant de commencer la pra  que 
proprement dite, faites les prières préliminaires (que l’on trouve dans la sec  on 
Prières préliminaires du Livre des Prières Bouddhiques Essen  elles – Vol. 1) en 
incluant la pra  que de prosterna  ons.

1.  Ajouts au texte original selon les instruc  ons de Lama Zopa Rinpoché. 
2. Lama Zopa Rinpoché conseille ici de méditer sur les off randes vastes ainsi qu’à d’autres 

endroits similaires dans la pouja. On peut faire la pra  que d’off randes vastes de la p.49 
ou, si l’on est familier avec ce  e pra  que, simplement faire la médita  on mentale-
ment.

3. Lama Zopa Rinpoché dit également qu’il est extrêmement bénéfi que de se réjouir. Au 
cours de la pouja, faites alterner votre médita  on sur la réjouissance de la manière 
suivante : pendant la première prière en sept branches, réjouissez-vous de vos propres
mérites – tous les mérites que vous avez accumulés dans le passé (dont le résultat est 
d’avoir ce  e précieuse renaissance humaine), dans le présent (comme de suivre les 
conseil de votre maître, de servir les autres, etc.) et ceux que vous accumulerez dans 
l’avenir, tout au long du chemin vers l’éveil. Pensez : « Comme c’est merveilleux, com-
me c’est précieux. » Au cours de la prière en sept branches suivante, réjouissez-vous du 
mérite des autres – tout ce qu’ils ont fait de magnifi que, leurs qualités, etc., et pensez : 

 « Comme c’est merveilleux, comme c’est précieux. »  Au cours de la suivante, réjouissez-
vous des ac  vités des bouddhas et des bodhisa  vas, en incluant vos maîtres et les 
maîtres de la lignée. Souvenez-vous des diffi  cultés qu’ils ont endurées pour pra-
 quer et préserver le Dharma et des êtres innombrables auxquels ils ont été 

bénéfi ques, et pensez « Comme c’est merveilleux, comme c’est précieux. »  Au cours 
de la prière en sept branches qui suit, revenez à la réjouissance de vos propres mérites 
et qualités, puis passez à ceux des autres, et ainsi de suite.

4. Ces versets ont été ajoutés au texte original du monastère de Kopan au Népal.
5. Extrait d’une Compila  on des rituels d’off randes aux sept tathagatas appelée « Yéshé 

eune gyèl » de Losang Tcheukyi Gyèltsèn. 

Pra  que composée par l’omniscient Pantchèn Lama Losang Tcheukyi Gyèltsèn. Le long 
Soutra du Bouddha de la Médecine d’origine provient du Bouddha Shakyamouni lui-même.

Traduc  on anglaise de David Molk en mars 1993, 2537 ans après le parinirvana du Bouddha
Shakyamouni, en accord avec une explica  on du Vén. Guéshé Tsulga du monastère de 
Séra, à présent Guéshé résident du Centre Kouroukoulla de Boston, Massachuse  s. Lé-
gèrement arrangée pour la distribu  on dans les centres et aux étudiants de la FPMT en mai 
1998, ce  e pra  que a été revue en de nombreuses occasions par le Service Éduca  on de la 
FPMT, en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2005.  Elle a été fi nalement corrigée selon les conseils 
de Lama Zopa Rinpoché par la vén. Gyaltèn Mindrol du Service Éduca  on de la FPMT  en 
juin 2006. Les prières de dédicace ont été extraites du Livre de prières, Volume 1. 
La traduc  on française a été faite par Chris  an Charrier en mai 1996. Légèrement revue 
par Valérie Camplo en décembre 2002. Revue en grande par  e à par  r du  bétain par 
Valérie Camplo en novembre 2007. Légèrement revue en 2011 par Eléa Redel, Édi  ons 
Mahayana



Corps sacré, dénué d’allée et venue, 

De produc  on et de déclin, et existant selon mes aspira  ons,

Veuillez, je vous prie, venir ici en tant que protecteur 
du monde, 

En harmonie avec la façon dont la vertu (blanche) apparaît.

Bhagavans, tathagatas, 

Afi n que j’aie la bonne fortune de créer du mérite, 

Je vous prie d’accepter ce  e off rande d’eau de bienvenue 

Et d’être sa  sfait de moi.



Votre nature étant complètement pure,

Vous êtes aff ranchi des liens de l’a  achement et autres.

Afi n de purifi er mes propres obscurcissements, 

J’off re ce bain d’eau lustrale.  (verser l’eau))

OM SARVA TATHAGATA ABHICHÉKATA SAMAYA SHRIYÉ AH 
HOUM

À tous les tathagatas et à leurs fi ls,

À l’aide de nombreux vases précieux joliment remplis 
d’eau parfumée,

Accompagné de chants excellents 

Et de musiques variées, j’off re ces ablu  ons  (verser l’eau)

OM SARVA TATHAGATA ABHICHÉKATA SAMAYA SHRIYÉ AH 
HOUM

Je sèche à présent leur corps sacré

Avec des étoff es incomparables, pures et imprégnées 
de parfums délicats.

OM HOUM TRAM HRIH AH
OM SARVA TATHAGATA SAPARIVARA KAYA VICHVADHANA YÉ 
SVAHA



J’off re une étoff e sacrée à la senteur exquise

Et dont la couleur a été excellemment transformée.

Avec une foi inébranlable 

En ceux qui ont obtenu le corps de vajra immuable,

J’off re ces vêtements divins, précieux et délicats.

Puissé-je ainsi obtenir moi-même le saint corps de vajra.

Afi n de sa  sfaire  les êtres transmigrants 

Accablés par la soif des perturba  ons mentales, 

Je vous off re ce vase d’eau lustrale

Avec le souhait de me libérer des souillures.  

J’ai préparé ce splendide coussin, magnifi que et immaculé

Dans le pur mandala du lieu où est enseigné le Dharma.

Veuillez, je vous prie, prendre place

Et demeurer dans le bonheur de votre concentra  on immuable 
en équilibre médita  f. 



Puisse le corps sacré, libre de toute obstruc  on et limite,

Prendre place sur ce trône pur et élevé,

Et y demeurer dans le bienheureux équilibre médita  f 
sur l’ainsité.

Je vous prie de bien vouloir accepter ceci. 



Pensez que vous avez reçu ces off randes grâce à la bonté de tous 
les êtres. Faites don des off randes à tous les êtres des enfers, aux
esprits avides (skt. prétas), aux animaux, aux humains, aux demi-
dieux (skt. asouras) et aux dieux (skt. souras). 
Pensez que vous et tous les êtres ensemble, allez faire ces off randes
au Bouddha. Engendrez un grand bonheur d’avoir, par ce  e pensée,
accumulé d’infi nis mérites. 

Faites des off randes à tous les objets sacrés, en les visualisant 
comme des manifesta  ons de votre maître racine qui est un avec 
tous les autres amis vertueux. Puisque l’ami vertueux est l’objet 
le plus puissant du champ de mérite, en faisant des off randes de 
ce  e façon, vous accumulez les mérites les plus vastes. Dans son 
texte « Les cinq stades », le Sauveur Nagarjouna dit : « Cessez 
de faire d’autres off randes ; eff orcez-vous purement de faire des 
off randes uniquement à votre maître. En réjouissant votre maître,
vous ob  endrez la sagesse sublime de l’esprit omniscient. » 

Joignez les mains au niveau du cœur dans le moudra de proster-
na  on. Chaque fois que vous présentez des off randes, pensez : 
« Ayant reçu l’off rande, l’esprit sacré du maître ressent une grande 
félicité. » Avec ce  e pensée votre off rande est parachevée.

Tout d’abord, nous présentons des off randes à tous les objets 
sacrés présents en ce lieu, tous les thangkas, statues, stoupas, 
textes sacrés, représenta  ons, tsa-tsas, reliques et moulins à 
prières, en les voyant comme inséparables de notre ami vertueux, 
qui est un avec tous les autres amis vertueux. (Prosternez-vous, 
faites l’off rande et engendrez la grande béa  tude.)



Puis, nous présentons toutes ces off randes, réelles et imaginées, 
à chacun des objets sacrés de ce pays, tous les thangkas, statues, 
stoupas, textes sacrés, représenta  ons, à tous les autels dans les 
centres et dans les maisons privées, aux moulins à prières, tsa-tsas 
et à tous les amis vertueux dans ce pays, en les considérant com-
me inséparables de notre ami vertueux. Nous présentons ces of-
frandes de nombreuses fois et faisons ainsi naître la grande béa  -
tude dans tous les esprits sacrés. (Prosternez-vous, faites l’off rande 
et engendrez la grande béa  tude.)

Nous présentons ensuite toutes ces  off randes, réelles et imagi-
nées, à chacun des objets sacrés en Inde, y compris le stoupa de 
Bodhgaya, d’où sont venus mille bouddhas. Nous faisons aussi des 
off randes à tous les êtres saints en Inde, y compris Sa Sainteté 
le Dalaï Lama et les autres amis vertueux qui s’y trouvent. En les 
voyant comme inséparables de notre ami vertueux, nous présen-
tons les off randes de nombreuses fois et faisons ainsi naître
la grande béa  tude dans tous les esprits sacrés. (Prosternez-vous, 
faites l’off rande et engendrez la grande béa  tude.)

Nous présentons toutes ces off randes, réelles et imaginées, 
à chacun des objets sacrés du Tibet, y compris à la statue du Dj-
owo Rinpoché à Lhassa, qui fut bénie par le Maître Bouddha 
Shakyamouni lui-même, en les voyant comme inséparables de 
notre ami vertueux. Nous présentons les off randes de nombreuses
fois et faisons ainsi naître la grande béa  tude dans tous les 
esprits sacrés. (Prosternez-vous, faites l’off rande et engendrez la 
grande béa  tude.)

Nous présentons toutes ces off randes, réelles et imaginées, à cha-
cun des objets sacrés du Népal, y compris le stoupa de Bodhnath 
et celui de Swayambounath et à tous les amis vertueux du Népal. 
En les voyant comme inséparables de notre ami vertueux, nous 
présentons les off randes de nombreuses fois et faisons ainsi naître
la grande béa  tude dans tous les esprits sacrés. (Prosternez-vous, 
faites l’off rande et engendrez la grande béa  tude.)



Nous présentons toutes ces off randes, réelles et imaginées, à cha-
cun des objets sacrés des autres pays bouddhistes, comme la Chine 
con  nentale, la Thaïlande, Taïwan, la Birmanie, etc., en voyant tous 
les objets sacrés comme inséparables de notre ami vertueux. Nous 
présentons les off randes de nombreuses fois et de ce  e façon, fai-
sons naître la grande béa  tude dans tous les esprits sacrés. (Pro-
sternez-vous, faites l’off rande et engendrez la grande béa  tude.)

Nous présentons maintenant toutes ces off randes, réelles et imagi-
nées, à chacun des objets sacrés du reste du monde, en voyant 
tous les objets sacrés comme inséparables de notre ami vertueux. 
Nous présentons les off randes de nombreuses fois et de ce  e fa-
çon, faisons naître la grande béa  tude dans tous les esprits sacrés. 
(Prosternez-vous, faites l’off rande et engendrez la grande béa  -
tude.)

Nous présentons toutes ces off randes, réelles et imaginées, à tous 
les  bouddhas, au Dharma et à la Sangha des dix direc  ons en les 
voyant tous comme inséparables de notre ami vertueux. Nous 
présentons les off randes de nombreuses fois et de ce  e façon, fai-
sons naître la grande béa  tude dans tous les esprits sacrés. (Pro-
sternez-vous, faites l’off rande et engendrez la grande béa  tude.)

Nous présentons toutes ces off randes, réelles et imaginées, 
à toutes les statues, stoupas et textes sacrés des dix direc  ons, en 
les voyant tous comme inséparables de notre ami vertueux. Nous 
présentons les off randes de nombreuses fois et de ce  e façon, fai-
sons naître la grande béa  tude dans tous les esprits sacrés. (Pro-
sternez-vous, faites l’off rande et engendrez la grande béa  tude.)

Nous présentons toutes ces off randes, réelles et imaginées, au 
Bouddha Tchènrézi, en voyant Tchènrézi comme inséparable de
Sa Sainteté le Dalaï Lama et de notre ami vertueux. Nous présen-
tons les off randes de nombreuses fois et de ce  e façon, faisons
naître la grande béa  tude dans tous les esprits sacrés. (Prosternez-
vous, faites l’off rande et engendrez la grande béa  tude.)



Nous présentons toutes ces off randes, réelles et  imaginées, aux 
sept Bouddhas de la Médecine (ce qui revient à faire des off randes 
à tous les bouddhas) en les voyant comme inséparables de notre 
ami vertueux. Nous présentons ces off randes de nombreuses fois 
et ainsi, faisons naître la grande béa  tude dans tous les esprits 
sacrés. (Prosternez-vous, faites l’off rande et engendrez la grande 
béa  tude.)

Nous présentons toutes ces off randes, réelles et imaginées, au 
bodhisa  va Kshi  garbha, en le voyant comme inséparable de 
notre ami vertueux. Nous présentons les off randes de nombreuses
fois et de ce  e façon, faisons naître la grande béa  tude dans tous 
les esprits sacrés. (Prosternez-vous, faites l’off rande et engendrez la 
grande béa  tude.)

D’après les instruc  ons de Lama Zopa Rinpoché.



Pendant la pouja, vous pouvez faire alterner votre médita  on sur 
la réjouissance de la manière suivante : au cours de la première 
prière en sept branches, au moment de la réjouissance, réjouissez-
vous de votre propre vertu. La deuxième fois où la prière en sept 
branches est récitée, faites porter votre réjouissance sur la vertu 
d’autrui. La fois suivante, réjouissez-vous de la vertu de tous les 
maîtres, bouddhas et bodhisa  vas. Puis, recommencez le cycle, en 
commençant avec votre propre vertu, etc. Pendant la dernière des 
prières en sept branches, réjouissez-vous de la bonté de tous.

Se réjouir de sa propre vertu :  D’abord, vous vous réjouissez de 
toutes les bonnes choses que vous-même avez accomplies dans 
le passé. Pensez à tout ce que vous avez dû faire dans vos vies 
passées pour que le résultat soit l’obten  on de ce  e précieuse 
vie humaine aujourd’hui : vous avez pra  qué la générosité, la 
pa  ence, et fait de pures prières non contaminées. Chacune 
des choses posi  ves qui vous arrivent maintenant est le résultat 
d’ac  ons posi  ves faites par vous dans le passé. En repensant à 
tout ce que vous avez dû faire de bon auparavant, réjouissez-vous 
en récitant en vous-même comme un mantra : « Comme c’est mer-
veilleux ! Comme c’est merveilleux ! » (Pause)

Réjouissez-vous de tout ce que vous faites de bon et de bien dans 
la vie présente, comme les prières sincères, les pra  ques, le fait 



de venir en aide aux autres, de suivre les conseils de votre maître,
etc., et pensez : « Comme c’est merveilleux ! Comme c’est 
merveilleux ! » (Pause)

Puis, réjouissez-vous de toutes les ac  vités vertueuses que vous 
déploierez à l’avenir, toutes les réalisa  ons du chemin que vous 
ob  endrez et toutes les façons dont vous aiderez les autres, en 
enseignant le Dharma, etc., et pensez : « Comme c’est merveilleux !
Comme c’est merveilleux ! » (Pause)

Se réjouir de la vertu d’autrui : À présent, pensez à toutes les 
choses merveilleuses que les autres ont faites, à toutes leurs quali-
tés vertueuses et à toutes les manières dont les gens se sont aidés 
les uns les autres dans le passé, se viennent en aide maintenant, et 
s’aideront à l’avenir, plus par  culièrement tous vos compagnons 
sur la voie spirituelle, et pensez : «  Comme c’est merveilleux ! 
Comme c’est précieux ! » Pensez également aux qualités par  cu-
lières qu’ont les autres, telles que la générosité, l’intelligence, la 
beauté, la renommée, la richesse, la dévo  on, etc., et pensez : 
«  Comme c’est merveilleux ! Comme c’est précieux ! » (Pause)

Pensez aux vies de tous les saints des diverses tradi  ons religieuses,
pensez comme ils ont été bénéfi ques aux autres en dédiant leur 
vie à la pra  que spirituelle et au service. Réjouissez-vous de leurs 
qualités et de leurs ac  ons et pensez : « Comme c’est merveilleux !
Comme c’est précieux ! » (Pause)

Se réjouir de la vertu des bouddhas et des bodhisa  vas : 
Con  nuez en pensant spécifi quement à toutes les choses 
incroyables qui ont été accomplies dans le passé, sont en train 
d’être accomplies maintenant et seront accomplies à l’avenir par 
tous les bouddhas et bodhisa  vas, y compris vos propres maîtres 
et maîtres des lignées. Souvenez-vous de leurs qualités, des détails 
de leur vie, des épreuves qu’ils ont endurées pour faire naître des 
réalisa  ons dans leur esprit et préserver le Dharma ; souvenez-vous 



comment ils sont venus en aide à un nombre incalculable d’êtres 
et pensez : « Comme c’est merveilleux ! Comme c’est précieux ! » 
(Pause)

Se réjouir de la vertu de tous : Maintenant, ayez dans votre 
esprit la pleine conscience de toutes les choses merveilleuses 
que vous-même, les autres et tous les bouddhas et bodhisa  vas 
ont faites, sont en train de faire, et feront jusqu’à ce que tous les 
êtres aient a  eint l’éveil, et réjouissez-vous. Ayez le cœur grand 
ouvert et sentez-vous heureux, autant pour vous-même que pour 
les autres, et pensez : «  Comme c’est merveilleux ! Comme c’est 
précieux ! » (Pause)

Compilé d’après les instruc  ons de Lama Zopa Rinpoché par Kendall Magnussen, 
Service Éduca  on de la FPMT, mars 2003.
Traduc  on française : Vénérable Tènzin Ngeunga, Édi  ons Mahayana, juin 2008. 



Les Édi  ons Mahayana sont une maison d’édi  on associa  ve. Elles sont affi  liées à la 
Fonda  on pour la Préserva  on de la Tradi  on du Mahayana (FPMT), organisa  on 
consacrée à  la transmission dans le monde en  er de la tradi  on et des valeurs 
du bouddhisme mahayana, par l’enseignement, la médita  on et les œuvres à  
caractère social.
La mission des Édi  ons Mahayana est de traduire afi n de publier en langue 
française les enseignements de la tradi  on bouddhique de Lama Tsongkhapa du 
Tibet, telle qu’elle a é té  transmise par notre fondateur, Lama Thoubtè n Yé shé , et 
notre directeur spirituel, Lama Zopa Rinpoché . 
Nous fournissons aux pra  quants les ressources nécessaires à chaque étape de 
leur parcours spirituel, depuis les textes d’introduc  on au bouddhisme jusqu’aux 
pra  ques et textes philosophiques de plus haut niveau. Ainsi, nous publions des 
traités et commentaires, des enseignements, mais aussi des recueils de prières, 
des sadhanas ou encore des supports pour les retraites et les pra  ques. 
Que vous fassiez vos premiers pas sur le chemin enseigné par le Bouddha ou que 
vous soyez un pra  quant aguerri, n’hésitez pas à explorer notre site Internet 
pour découvrir notre catalogue de publica  ons. Afi n de répondre à la variété des 
besoins de chacun, nous proposons divers formats : papier, ebooks, livres audio, 
livres mul  médias, vidéos.
Les Édi  ons Mahayana fonc  onnent et peuvent engager de nouvelles traduc  ons 
et publica  ons grâce à la générosité de leurs donateurs et à leur sou  en régulier. 
Il reste encore tant de choses essen  elles à traduire et à publier en français. Le 
message de Lama Zopa Rinpoché est très clair : « Tout ce qui n’est pas traduit, tout 
ce qui n’est pas publié, est une perte énorme pour les êtres. » 
Si vous souhaitez par  ciper à la préserva  on du Dharma et à la pérennité de nos 
publica  ons, nous vous donnons rendez-vous sur notre site Internet. Merci à vous !

www.edi  onsmahayana.fr              info@edi  onsmahayana.fr 

Afi n que le Dharma soit préservé et puisse 
rayonner dans les pays francophones, il 
est essen  el de réaliser des traduc  ons 
claires et précises des textes bouddhiques 
fondamentaux. 


