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Ô, Vous, Victorieux emplis de compassion, 
Qui, afi n de libérer l’infi nité des êtres,
Avez généré l’esprit qui aspire à l’insurpassable éveil
Et parachevé les deux accumula  ons,

Ensuite, ajoutez ces trois lignes

Et vous, assemblée de bouddhas qui révélez le chemin, 
Bodhisa  vas, auditeurs, bouddhas-par-soi
Maîtres, yidams, dakinis et gardiens du Dharma des dix direc  ons,
Yakshas dieux de fortune, seigneurs des trésors, et votre entourage,



Pensez avec amour aux êtres dépourvus de tout protecteur en ces 
temps dégénérés 
Et afi n de protéger ces êtres incarnés en proie aux souff rances de 
la faim, de la soif et de la pauvreté, 
Libérez sur le Pays des Neiges
Une pluie de toutes les choses agréables dont les sens peuvent se 
réjouir
Joyaux, nourritures, richesses, grains, literies et ainsi de suite !

Je vous en prie, pacifi ez le danger des quatre éléments 
Le vent, le feu peu propices et ainsi de suite, la pluie et l’eau inop-
portuns,
Et puissent graines, plantes, récoltes et autres
Mûrir et s’accroître, comme pendant l’ère fortunée !



Par la force de ces vastes aspira  ons,
Inspirées par le pouvoir de l’amour et de la compassion,
Puissent les périodes de maladies, de confl its et de famines dis-
paraître à jamais
Et les êtres jouir d’une longue vie, libre de toute maladie !

Par le pouvoir de la grande compassion des Victorieux et de leurs 
enfants,
Et le pouvoir infaillible de l’interdépendance des causes et des eff ets,
Puissent les enseignements des Victorieux fl eurir et se répandre,
Et tous les êtres a  eindre rapidement l’insurpassable éveil !



Dans la région du U-Tsang, alors qu’une famine due à de mauvaises récoltes, de 
la grêle et des gelées avait déclenché une grande peur, le mahasiddha Thangtong 
Gyèlpo off rit des prières et un bol à aumônes empli de céréales à Jowo Rinpoché 
[la statue de Tchènrézi] à Lhassa. Les gens dotés d’un karma favorable virent alors 
Tchènrézi déverser depuis les cieux une pluie de céréales sur le Tibet. Ces paroles 
de vajra libèrent des souff rances de la faim et de la soif ! Vertu ! 

Traduit du  bétain en mars 2020 par la vénérable Lobsang Détchèn, avec une 
relecture de Chris  an Charrier et de Corinne Jeannet. Édi  ons Mahayana.


