
Prières d’Aspiration de Chokgyur Lingpa pour Zangdok Palri  

Chers amis de près et de loin, 

 

 J’espère que ce message vous trouve en pleine forme, bonne santé et joyeux. Pour conclure 

notre série sur la Montagne-couleur-de-cuivre en ce dernier jour de Guru Rimpoche de 

l’année du cochon, j’aimerais vous partager une prière très spéciale pour renaitre à Zangdok 

Palri, écrite par le grand tertön Chokgyur Lingpa lui-même. 

 

La plupart d’entre nous connaisse la courte prière pour renaitre à Zangdok Palri que nous 

chantons toujours durant les pujas, qui commence par dömé zhi dang yermé pemajung (Né 

du Lotus inséparable du chemin primordial…). Dans la collection d’écrits de Chokgyur 

Lingpa, quoi qu’il en soit, cette prière est la troisième et dernière partie de la triple prière 

d’aspiration pour la renaissance à Zangdok Palri, d’une perspective extérieure, intérieure et 

secrète. 

 

Cette triple aspiration est très complète et nous donne une image globale de ce qui devrait 

nous aspirer pour Zangdok Palri. En fait, quelque chose de tout à fait unique pour celle-ci est 

qu’elle spécifie exactement comment et où nous devrions renaitre : la prière pour Zangdok 

Palri parle toujours de renaitre là-bas, mais le problème c’est que c’est une terre de rakshasas 

! Donc la prière spécifie clairement que nous ne voulons pas renaître comme rakshasas, mais 

plutôt que nous souhaitons renaître des fleurs de lotus, et ainsi nous pouvons rejoindre 

l’assemblée de Guru Rimpoche. Ceci est vraiment un point important à mentionner ! Le reste 

de la prière aussi nous explique comment nous devrions continuer à pratiquer une fois là-bas, 

pour finalement achever le chemin du fruit … C’est une magnifique prière, très inspirante.  

 

Notre équipe de traduction Lhasey Lotsawa a traduit cette triple prière d’aspiration sous une 

forme rythmique et chantable, ainsi chacun de vous peux se réjouir en récitant en Français, 

et de cette façon se rappeler toutes les qualités de Zangdok Palri dans votre pratique 

quotidienne pour encourager votre confiance et votre vision pure. Vous pouvez trouver la 

prière ici. 

 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/Threefold-Aspiration-for-Rebirth-in-Zangdok-Palri_French.pdf


J’aimerai aussi conclure cette année de messages de Guru Rimpoche avec un rappel 

important : quelque soit ce que vous pratiquez, que ce soit la bodhicitta, tonglen, la dévotion, 

ou la nature de l’esprit, s’il vous plait souvenez-vous des valeurs humanistes de base. Je pense 

que l’une des plus grosses erreurs que chacun d’entre nous fait, est que nous sommes 

tellement absorbés dans notre chemin spirituel que nous en oublions la gentillesse humaine 

toute simple. Nous ne pouvons pas réussir sur un niveau spirituel, si nous mettons tout sens 

dessus dessous au niveau samsarique ! Nous pouvons atteindre les qualités spirituelles 

seulement si nous avons tout d’abord des qualités humaines de base telles que prendre soin 

des autres, être digne de confiance, loyal, reconnaissant, sur lequel on peut compter, 

responsable …C’est vraiment basique !  

 

Donc ne soyez pas juste à prier pour une terre pure loin là-bas et oublier tout de ce monde 

dans lequel nous vivons. C’est ce que nous avons tendance à faire , nous espérons pour 

quelque chose de grandiose  au loin ( et nous ne savons pas exactement où ), et nous oublions 

de gérer les choses où nous sommes à l’instant , dans ce monde qui est la réalité pour nous 

maintenant .Et c’est ce que nous appelons “ aspiration “ … Mais ce type d’aspiration n’est 

pas correcte .Ce à quoi nous devrions aspirer est de créer les terres pures juste ici , juste 

maintenant , pour qu’il n’y ait plus de différences entre ici et là-bas . Ceci est la vraie 

perception pure. La perception pure est sensée vraiment être appliquée sur notre monde juste 

ici, mais notre perception pure est principalement au loin dans notre imagination. Donc 

n’oubliez pas ce monde, mais profitez-en et faites le meilleur de celui-ci !        

 

Puissiez-vous réaliser les terres pures dans vos propres cœurs.  

 

Sarva mangalam, 

 

Kyabgön Phakchok Rinpoche 


