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 Chants, sutra et suppliques 
PROJET SAHLÉ O  
 
  

CAHIER DE CHANTS 
 

Chants d’ouverture 
 
L’entrée en refuge 

 
En les Bouddha, Dharma et Sangha 
Jusqu’à l’éveil j’entre en refuge, 
Par toutes les vertus, dons et autres 
Que je m’éveille pour tous les vivants.     
                 (composée par Djowa Dje Atisha) 
 

 
La motivation : un facteur de ́terminant sur le chemin de transformation  
 

Avant de s’engager dans une activité dharmique, il est essentiel d’engendrer une attitude éveillée 
aussi nommée bodhicitta. Cette attitude correspond au souhait d’atteindre l’Éveil pour le bien de 
tous les ê tres dont le nombre est aussi vaste que l’espace. L’Éveil est un état qui ne se situe ni 
dans l’extrê me de la paix (le nirvāna) ni dans l’extrê me de l’existence (le samsāra). Il y a 
deux types de bodhicitta, l’une dite absolue qui aide à trancher la racine de l’existence et l’autre 
relative qui aide à éliminer l’attachement à une certaine paix et qui aide à alimenter le joyeux 
effort destiné au bien des ê tres. C’est ainsi que la transformation profonde peut ê tre atteinte 
par l’écoute, la re ́flexion et la méditation.  

 
 
Offrande du mandala 
 

La terre est arrosée d’eau parfumée et jonchée de fleurs, 
ornée du Mont Méru, des quatre continents, du soleil et de la lune ; je l’imagine comme 
un champ de bouddhas. 
Par cette offrande, puissent tous les ê tres jouir de cette terre pure.  
OM MANDALA PUDZA MEGHASA MUDRA SAPHARANA SAMAYE AH HUNG  

 
 

Supplique aux Takpo Kagyüs 
 
Grand Vajradhara, Tilo, Naro, 
Marpa, Mila, Gampopa Seigneur-du-Dharma, 
Omniscient Karmapa, Celui qui connaît les Trois Temps,  
Ô détenteurs des quatre grandes et des huit petites lignées : 
Drikung, Taklung, Tsalpa, ces trois, la glorieuse lignée Drukpa et les autres, 
maîtres de la profonde voie du mahamudra, 

L’entrée en refuge sanskrit 
 
Buddham sharanam gachami 
Dharmam sharanam gachami 
Sangham sharanam gachami 
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Ô Takpo Kagyüs, incomparables protecteurs de tous les êtres, 
je vous supplie, gurus de la lignée kagyü. 
Je détiens votre lignée : accordez votre grâce pour que je suive votre exemple. 
 
Le dégoût est le pied de la méditation ainsi qu’il est dit. 
Au méditant détaché des nourritures et richesses, 
qui rompt les liens avec cette existence, 
accordez votre grâce pour qu’il cesse de désirer honneurs et gains. 
 
La dévotion est la tête de la méditation ainsi qu’il est dit. 
C’est le guru qui ouvre la porte au trésor  
des instructions orales. 
Au méditant qui toujours le supplie, 
accordez votre grâce pour que naisse en lui une dévotion authentique. 
 
La vigilance est le corps de la méditation ainsi qu’il est dit. 
Tout ce qui émerge, cette fraîcheur est l’essence de la pensée. 
Au méditant qui y repose tel quel, 
accordez votre grâce pour que sa méditation  
soit libre de concepts. 
 
L’essence des pensées est le Dharmakaya ainsi qu’il est dit. 
Ce n’est rien, pourtant tout en émerge. 
Au méditant qui émerge dans un jeu sans entraves, 
accordez votre grâce pour qu’il réalise l’inséparabilité du samsara et du nirvana. 
 
Au long de toutes mes naissances puissé-je ne pas être séparé du parfait guru  
Et ainsi jouir de la splendeur du Dharma. 
Puissé-je accomplir les vertus des voies et des bhumis 
Et ainsi promptement atteindre l’état de Vajradhara. 
 

Cette supplique fut écrite par Pengar Jampal Zangpo.  
 
Sutra du cœur de la connaissance transcendante 

 
Ainsi ai-je entendu. Une fois le Bienheureux séjournait à Rajagriha, à la montagne du Pic-du-
Vautour, accompagné d’une grande assemblée de la sangha des moines et d’une grande 
assemblée de la sangha des bodhisattvas. Alors le Bienheureux entra dans le samadhi qui 
exprime les dharmas appelé « profonde illumination », et au même moment le noble 
bodhisattva mahasattva Avalokiteshvara, pratiquant la profonde prajñaparamita, le vit ainsi : 
il vit que les cinq skandhas sont vides de nature. 
 
Alors par le pouvoir du Bouddha le vénérable Shariputra dit au noble bodhisattva mahasattva 
Avalokiteshvara : « Comment doit s’appliquer un fils ou une fille de noble famille, qui désire 
pratiquer la profonde prajñaparamita ? » 
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À ces paroles le noble bodhisattva mahasattva Avalokiteshvara dit au vénérable Shariputra : « 
Ô Shariputra, un fils ou une fille de noble famille qui désire pratiquer la profonde 
prajñaparamita doit le voir ainsi : voir que les cinq skandhas sont vides de nature. La forme 
est vacuité, la vacuité est aussi forme. La vacuité n’est autre que la forme, la forme n’est autre 
que la vacuité. Pareillement, la sensation, la perception, la formation et la conscience sont 
vacuité. Ainsi, ô Shariputra, tous les dharmas sont vacuité. Il n’y a pas de caractères. Il n’y a 
ni naissance, ni cessation. Il n’y a ni impureté ni pureté. Il n’y a ni décroissance, ni 
croissance. Donc, ô Shariputra, dans la vacuité il n’y a ni forme, ni sensation, ni perception, 
ni formation, ni conscience ; ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental ; ni 
apparence, ni son, ni odeur, ni goût, ni toucher, ni dharmas ; ni dhatu de l’œil jusqu’à ni dhatu 
du mental, ni dhatu des dharmas, ni dhatu de la conscience mentale ; ni ignorance, ni fin de 
l’ignorance jusqu’à ni vieillesse et mort, ni fin de la vieillesse et de la mort ; ni souffrance, ni 
origine de la souffrance, ni cessation de la souffrance, ni voie, ni sagesse, ni 
accomplissement, ni non-accomplissement. Donc, ô Shariputra, puisque les bodhisattvas 
n’ont pas d’accomplissement, ils s’appuient sur la prajñaparamita. Puisqu’il n’y a pas 
d’obscurcissement de l’esprit, il n’y a aucune crainte. Ils transcendent l’erreur et atteignent le 
nirvana complet. Tous les bouddhas des trois temps, grâce à la prajñaparamita, s’éveillent 
pleinement à l’illumination insurpassable, véritable et complète.  
 
 
 
Donc, le mantra suprême de la prajñaparamita, le mantra de la grande intuition, le mantra 
insurpassable, le mantra inégalé, le mantra qui calme toute souffrance, puisqu’il n’y a pas 
d’illusion, doit être connu comme vérité. Ainsi se dit le mantra de la prajñaparamita : 
 
OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA 
 
C’est ainsi, ô Shariputra, qu’un bodhisattva doit s’appliquer à la profonde prajñaparamita. » 
 
Alors le Bienheureux émergea de ce samadhi et loua le noble bodhisattva mahasattva 
Avalokiteshvara en ces mots : « Bien, bien, ô fils de noble famille, il en est ainsi, ô fils de 
noble famille, il en est ainsi. On doit pratiquer la profonde prajñaparamita en effet comme tu 
l’as enseigné et tous les tathagatas se réjouiront. » 
 
Lorsque le Bienheureux eut prononcé ces mots, le vénérable Shariputra et le noble 
bodhisattva mahasattva Avalokiteshvara, toute l’assemblée et le monde avec ses dieux, 
humains, asuras et gandharvas, se réjouirent et louèrent les paroles du Bienheureux. 
 
Traductions Nalanda. 
 
 
 
Dédicace 
toute vertue ainsi pratiquée 
Est sans aucune appropriation, 
dédiée au bien de tous les vivants, 
En la réalité absolue 
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Chants de réalisation 

 
 

 
Ti lopa 
Kye Ho! Examine attentivement les phénomènes 
du monde. N’ayant pas la capacité de demeurer,  
Ils sont comme un rêve, comme une illusion. 
                                              (Traduit par Diane Denis) 
 
 
 
 
Chant de Milarépa à Rechungpa 
Mon fils∗, nous sommes liés par nos prières. 
Puisses-tu réaliser la réalisation de ton père. 
Puisses-tu réaliser que l'esprit est Dharmakāya, 
Que l'esprit est Dharmakāya,  
L'esprit Dharmakāya     
            (Traduit par Diane Denis – ∗peut se chanter : Ma fille…) 

 
 
Dédicace de Milarépa 
Dans cette vie présente, Puissions-nous vivre 
longtemps, 
Ne jamais être l'objet de maux et maladie. 
Puissions-nous être libres,  
Ne jamais manquer de rien, 
Vivre dans l'abondance et avoir l'esprit heureux. 
 
Et dans la vie prochaine,  
Pussions-nous nous rencontrer 
Dans les champs purs des Bouddhas, 
Sphères immaculées. 
Pratiquer le dharma et adopter la conduite  
Dans le seul dessein de rendre  
Tous les êtres heureux. 
                                   (Traduit par Claudine Mona) 

 
 

 
 

Chant du Mahamudra 
De Milarépa 

 
Quand je médite sur le grand Mahamudra, 
Je suis sans effort, dans la nature ultime, 
Je suis détendue, dans l’espace non troublé, 
Et baignée de clarté, dans l’espace-vacuité, 
Je suis pure conscience, espace félicité, 
Et demeure sereine, sans aucune pensée, 
Je vois l’égalité, dans l’espace varié. 
 
Et dans ce moment-là, cette nature même, 
À l’infini déploie de maintes certitudes, 
Réfléchit sa clarté, et son activité 
S’accomplit d’elle-même, de façon spontanée. 
 
Je n’attends rien du tout,  
Et j’en suis bien heureuse ! 
N’espère plus, ne crains plus,  
Suis heureuse sans ces deux ! 
Ma confusion est devenue grande sagesse 
Mon esprit est joyeux et mon coeur est heureux! 
                                                     (Traduit par Claudine Mona) 

 
 
 
 

 

Milarépa 
Ema ! Les phénomènes des trois mondes du cycle des 
existences n’existent pas, mais apparaissent.  
Quel grand prodige, c’est merveilleux !                                                                                                                                              

(Traduit par Claudine Mona) 
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Luminosité 
Luminosité, toujours libre 

Est le bouddha réel, 
L’état d’éveil authentique et naturel. 

 
 
 
Toutes ces formes 
Toutes les formes sont apparences et vacuité Comme 
un arc-en-ciel lumineux et brillant  
Aux confins de l’apparence-vacuité  
Laisse aller, va où nul esprit ne va 
 
Chaque son est son et vacuité  
Comme le son du roulement d’un écho  
Aux confins du son et de la vacuité  
Laisse aller, va où nul esprit ne va 
 
Chaque sentiment est joie et vacuité  
Au-delà de ce que disent les mots  
Aux confins de la joie et de la vacuité  
Laisse aller, va où nul esprit ne va 
 
Toute conscience – conscience et vacuité  
Au-delà de toutes les pensées  
Aux confins de la conscience-vacuité  
Laisse la conscience aller – où nul esprit ne va 
 
Composé par Khenpo Tsültrim Gyamtso Rinpoché au Jardin de la 
traduction près du Grand Stupa de Boudhanath au Népal, 1998. 
Traduction et arrangement par Jim Scott. Traduit par Les 
Traductions Nalandabodhi, 2005. Révisé en 2008 avec la 
collaboration de Claudine Monat. Adaptation par Frédérick Baron. 
© Les Traductions Nalandabodhi, 2005, 2008. 
 

 
Chant de Nagarjuna  

Comme un rêve 
Comme une illusion 

Comme une cité de Gandharva 
C’est ainsi que sont enseignées 

La naissance, 
La vie 

Et la mort 

 

 

 

Les Amis (chanter aussi pour les ennemis) 

Les amis sont des formes vides,  
Comme le reflet d’une lune dans l’eau. S’attacher à 
leur existence réelle  
Ne fera qu’augmenter vos nombreuses souffrances. 
 
Savoir qu’ils sont des formes vides,  
Comme le reflet d’une lune dans l’eau, Augmentera 
le samadhi de l’illusion,  
La compassion sans saisie s’accroîtra. 
 
La vue sans point de référence se développera, La 
méditation sans fixation, et la conduite,  
Libre d’acteurs, d’action1, s’épanouiront. 
Parmi toutes les merveilles,  
C’est de loin la plus merveilleuse,  
De tous les prodiges, c’est le plus prodigieux. 
 
Composé par Khenpo Tsültrim Gyamtso Rinpoché à Marpa House, 
Angleterre, août 1997. Traduction et arrangements par Jim Scott. 
Traduit par les Traductions Nalandabodhi, août 2004. Révisé en 
mars 2008 avec l’aide de Chryssoula Zerbini. Adaptation par 
Frédérick Baron. © Les Traductions Nalandabodhi, 2008. 

 
Doha Losar 2014 

En colère et sans colère sont équanimes, 
Heureux et malheureux sont équanimes, 
Débattre ne pas débattre sont équanimes, 

Tous les phénomènes sont équanimes. 
 

Puisque dans leur nature  
Tous les phénomènes sont équanimes, 

En colère et sans colère sont équanimes, 
Méditation non-méditation sont équanimes, 
Réalisation non-réalisation sont équanimes, 

Puisses-tu accroître ton samadhi de l’équanimité,  
Ton samadhi de l’équanimité. 

 
Doha composé par Khempo Tsultrim Gyamtso Rimpoché à  
Tek Chok Ling, le 3 mars 2014. Traduit en français par Nicole 
Berbier d’après la traduction anglaise d’Élizabeth Callahan. 
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Vue, méditation, conduite et résultat 
ult ime 

La vue est sagesse et vacuité ; 
la méditation est clarté sans saisie ; 
la conduite un flot sans attachement ; 
le fruit sans souillure est pur dénuement. 
 
La vue, cette sagesse et vacuité,  
risque de se perdre dans les paroles, 
si vous n’avez pas confiance en leur sens,  
les mots ne vous mèneront pas  
au-delà de votre attachement à votre égo. 
C’est pourquoi il est si important  
d’avoir une parfaite conviction 
 
La méditation, clarté sans saisie  
risque de se perdre dans l’immobilité, 
si la sagesse ne surgit pas en vous,  
vous demeurez dans la stabilité,  
mais ne gagnerez pas votre liberté. 
C’est pourquoi il est si important  
d’avoir une attention sans distraction. 
 
La conduite, ce flot sans attachement,  
risque de se perdre en discours prétentieux, 
si méditation et vue ne sont pas présentes ,  
les huits dharma mondains se substitueront 
à votre conduite de pratiquant. 
C’est pourquoi il est si important  
de n’avoir ni voile ni attachement. 
 
Le fruit sans souillure, ce pur dénuement,  
risque de se parer des voiles des pensées, 
si la confusion n’est détruite du dedans,  
du fruit vous cultiverez seulement l’idée, 
mais l’entendement n’ira pas plus loin. 
C’est pourquoi il est si important à toute confusion 
de mettre fin. 

(traduit par Claudine Mona) 
 
 
 
 

Un ajout à mes pensées 
Qu’est le passé, sinon une pensée éphémère ? 
Qu’est le futur, sinon une projection de l'esprit ? 
Ne sont-ils pas simplement en train d'apparaître 
maintenant ? 
Ce qui est, c’est seulement ce moment-ci — 
Tellement vif, et pourtant rien de plus qu’un autre 
moment éphémère ! 
Le monde que tu vois, 
Les sons que tu entends, 
Les pensées qui surgissent au hasard, 
Ne sont-ils pas juste en train d'apparaître dans 
l'instant même ? 
Pourquoi ne laisses-tu pas simplement aller tes 
pensées passées et futures ? 
Pourquoi ne peux-tu pas, maintenant, juste te 
détendre dans ce monde magnifique ? 
Pourquoi sacrifies-tu ton présent pour ce qui n’est 
que pure imagination ? 
Hey ! Hey ! Réveille-toi, paresseux lama Dzogchen !                      

Dzogchen Ponlop Rinpoché, 13 avril 2007. 
 
Demain pourrait  ne jamais venir  
La conscience pure est vraiment libre de naissance et 
de mort. 
L’esprit dualiste solidifie les hiers et les demains. 
Le véhicule Vajra aspire à l’éveil au cours de cette 
vie. 
Ne cille pas, cette vie n’est peut-être que ce moment-
ci. 
Ô sangha fortunée, profite de chaque instant 
précieux. 
Ce moment présent est le carrefour entre le samsara 
et le nirvana. 
Réveille-toi, sangha Vajra, il se peut que notre seul 
espoir d’éveil soit en ce moment même,  
Car demain pourrait ne jamais venir !                         

Dzogchen Ponlop Rinpoché, Hong Kong,  
11 janvier 2008 
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Le chant des sept réjouissances 

Namo Ratna Guru  

Ces pensées fixées à un sujet et un objet, 
Quand elles surgissent, me troublent et me 
distraient. Je ne médite pas pour les en empêcher, 
Mais viens les frapper au sein de leur essence.  
Comme les nuages qui voltigent dans l'azur, 
Elles s'éclairent elles-mêmes dans leur propre 
nature. Toutes ces pensées qui se lèvent dans l'esprit, 
Me font grand plaisir, sont ma réjouissance !  
 

Quand le feu ardent des émotions me dévore, 
Je n'applique aucun baume pour les apaiser.  
Ces émotions, symboles de confusion, 
Sont un élixir qui transforme tout en or.  
Elles sont sans défaut, n'ont aucune imperfection,  
Elles sont sources de bien-être et de bonheur.  
Ces émotions qui me ravagent le cœur  
Me font grand plaisir, sont ma réjouissance !  
 

Ces dieux et démons qui me causent problème,  
Il n'est pas besoin de les exorciser,  
Ni de les chasser par des formules magiques.  
Mais d’abandonner la pensée qu'ils existent.  
Tous ces grands malins, démons et obstructions,  
Seront mon armée, ma garde, mes protecteurs.  
Les obstacles qui se dressent sur ma route  
Me font grand plaisir, sont ma réjouissance !  

Les tourments de l'existence me font parfois  
Souffrir l'enfer, mais il n'y a pas de quoi,  
Car cette misère n'est pas cause de souffrance  
Si avec amour on l'emporte avec soi  
Sur le grand chemin des bons Bodhisattvas 
Et qu’on prend sur soi les souffrances des autres.  
Les fruits du karma, quand ils se manifestent,  
Me font grand plaisir, sont ma réjouissance !  
 
Quand je suis malade et que mon pauvre corps  
Dans la médecine ne trouve le réconfort,  
Il vaut bien mieux prendre cette maladie  
Comme le moyen qui me libérera  
De tous les voiles qui m’empêchent de voir 
Et fera rayonner  toutes les qualités. 
Les maladies qui m'affligent et me tourmentent  
Me font grand plaisir, sont ma réjouissance ! 

  
Au moment de quitter ce corps illusoire,  
Ne redoutez pas cet instant terrifiant.  
Oubliez la peur et cultivez l'idée  
Que la mort en fait n'existe pas vraiment.  
C'est la claire lumière, la mère et son enfant,  
Qui s'unissent et ne font plus qu'un dans l'instant.  
Quand l'esprit délaisse ce précieux corps humain,  
Me fait grand plaisir, est ma réjouissance !  
 

Quand rien ne va plus, que tout est contre moi,  
Il ne sert à rien de vouloir tout changer.  
L'essentiel alors est de mettre en pratique  
La méthode pour tourner ces difficultés.  
Laissez-les venir ne les détourne pas,  
Et ne cherchez pas à les rendre meilleurs : 
Ces conditions adverses qui soudain apparaissent  
Me font grand plaisir, sont ma réjouissance !  
 
Et ont inspiré cette petite chanson.  

Traduit et mis en musique par Claudine Mona, Dashang Kagyu Ling, 
France, juillet 2000.  
©2005 Khenpo Tsültrim Gyamtso Rinpoché, Institut Marpa pour 
traduction.  
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