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La Naissance de Gourou Rinpoche 
 

Le dixième jour de ce mois, nous célébrons la naissance de Gourou Rimpoche, le « Précieux 

Maitre », et Bouddha de notre temps Padmasambhava (ou Padmākara). En tibétain, nous 

nous référons à lui comme Pemajungné. Ce nom se traduit par « Né du Lotus » qui se réfère à 

la naissance miraculeuse de Gourou Rimpoche d’un Lotus dans le pays d’Oḍḍiyāna. 
 

En 2011, Phakchok Rinpoche rappela à ses étudiants qu’en ce jour nous devons faire preuve 

d’une grande dévotion. Il partagea une photo de l’image très renommée du Gourou et écrit : 
 

En accord avec la tradition, l’anniversaire de Guru Rinpoche est célébré en ce dixième 

jour du 5ème mois. Considérant le côté auspicieux de cela, j’aimerais tout d’abord 

partager l’image suivante de Guru Ngadrama (« qui me ressemble ») avec vous. En 

voyant cette statue dans le grand monastère de Samye, Guru Rinpoche fit la 

remarque « elle me ressemble », et la bénit alors en disant « Maintenant elle est 

identique à moi ! » 
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Donc, voici la Prière en sept vers du Gourou Né du Lotus : 

HUNG ÖRGYEN YUL GYI NUB JANG TSAM 

Hung, Dans le Nord-Ouest du pays d’Orgyen, 

PEMA GESAR DONGPO LA 

Dans le coeur d’une fleur de Lotus, 

YAMTSEN CHOK GI NGÖ DRUP NYE 

Doté des suprêmes et merveilleux accomplissements, 

PEMA JUNG NE SHE SU DRAK 

Vous êtes célèbre en tant que « Né du Lotus », 

KHOR DU KHANDRO MANGPÖ KOR 

Entouré de nombreuses myriades de dakinis. 

KHYE KYI JE SU DAK DRUP KYI 

Suivant vos pas  

CHIN GYI LAP CHIR SHEK SU SOL 

Je vous implore. S’il vous plait, venez pour m’accorder votre bénédiction ! 

GURU PEMA SIDDHI HUM 

 

Rinpoché continue en nous conseillant de lire les histoires sur la vie de Guru Rinpoche, comme 

Namtar Zanglingma (traduit en anglais par The Lotus Born : The Life Story of Padmasambhava), 

et le Namthar Sheldrakma. Dans ceux-ci, le précieux Gourou rappelle constamment à ses 

proches disciples l’importance de la prière (sol dep). Au grand roi, Trisong Detsen, le précieux 

Gourou dit : 

La racine du chemin du Mantra secret est de garder les engagements du Samaya. 

La dévotion et l’effort sont les racines du samaya. Et la racine de ceuxci est la 

prière. Donc, grand Roi, prie. 
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Et à Khandro Yeshe Tsogyal, le précieux Gourou affirme : 

Si quelqu’un qui a la foi, la dévotion, et une connexion avec moi prie avec profondeur, la 

force de leur aspiration va garantir que ma compassion les atteindra le temps d’un 
battement de cœur. Aussi, prie, Tsogyal, sans arrêt et avec dévotion.  

 

Rinpoche termina son message de rappel en nous encourageant à nous rappeler  

cette prière : 

Précieux Gourou, 

Accordez-moi votre bénédiction afin que mon esprit se tourne vers le dharma. 

Accordez-moi votre bénédiction afin que le dharma nous fasse progresser sur le chemin. 

Accordez votre bénédiction afin que le chemin clarifie la confusion. 

Accordez votre bénédiction afin que la confusion puisse s’élever en tant que sagesse. 

 

 

Prophéties au sujet de Gourou Rinpoche 
 

Les textes du Mahayana ainsi que ceux des tantras du Vajrayana incluent un grand nombre de 

prophéties et prédictions au sujet Padmasambhava et son rôle important dans la diffusion du 

dharma et spécifiquement du Vajrayana. Sans doute les plus fréquemment cités sont tirés du 

Mahayana Mahaparinirvana Sutra, quand Buddha Śākyamuni console son intendant Ānanda et 
les autres moines qui se sont rassemblés à ses côtés pour accompagner sa fin de vie. Dans le 

sutra, le Bouddha leur assure que,  

 

“Huit ans après mon mahaparinirvana, un être remarquable du nom de Padmasambhava 

apparaitra au centre d’un lotus et révèlera les plus hauts enseignements concernant l’état 
ultime de la nature véritable, apportant de grands bénéfices à tous les êtres sensibles.”1 

 

 

 

  

 
1 Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra 
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Lire les histoires sur la vie de Gourou Rinpoche pour l’inspiration 

 

A cette occasion, nous aimerions partager avec vous le premier chapitre de la vie de Gourou 

Rimpoche, révélé par le Grand Tertön Chokgyur Lingpa. 

 

L’arbre qui exauce tous les souhaits : l’histoire de la vie du Maitre d’Udḍịyāna telle que trouvé 

dans le septuple cycle de profondeur de Padmasambhava. 

 

 

Emaho. Quelle merveille ! 

 

Moi, Padma doit relater ici l’histoire de ma vie – 

Comment j’ai maitrisé le Dharma sacré des trois véhicules, 

Comment mes actions envers les êtres devinrent un flot constant, 

Et comment j’ai tourné la Roue du Dharma sans cesse à travers les trois temps. 

Chacun et tous les êtres des six classes  

S’égarent sans cesse dans le samsara due à l’ignorance confuse. 

 

Ceci spécifiquement ainsi dans l’age de conflits, la lie des temps  

Quand macérant dans les cinq poisons, agissant dans des chemins erratiques  

Les êtres sont durs à changer. Aussi pour les inspirer, 

Les dharmakāya buddhas dirigé leurs intentions ; 

Les sambhogakāya buddhas ont affirmé leur commande ; 

Et les nirmāṇakāya buddhas en conférence ont donné leur accord 

Que moi, le Maitre du Lotus, allait apparaitre dans ce monde. 

Et donc aperçu par certains, j’apparus magiquement dans le pays d’Uḍḍiyāna, 

Sur les pistils d’une fleur de lotus sur le lac de Dhanakośa. 

Perçu par d’autres, j’étais le fils du Roi d’Uḍḍiyāna. 

Perçu par d’autres encore, je descendis comme un éclair 

Sur le pic de la Montagne du fer metéorique. 

De toute façon, cela faisait quatre et vingt ans après le départ de Śākyamuni, 
Qu’Amitābha, sous sa forme de bodhisattva  

Par le Grand Être de Compassion (Avalokiteśvara) manifesta moi, Padma, 

Du centre de son cœur en la lettre HRĪḤ. 

J’apparus à travers tous les mondes, 

Comme des gouttes d’eau tombant en milliards dans des endroits innombrables. 

Comme les actions des Conquérants surpassent l’entendement, 
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Comment pourrait-on placer une mesure sur ceci, ou des limites ? 

Quoiqu’il en soit, ceci est le récit de comment j’apparus magiquement dans ce monde, 

Prenant la destinée du fils du Roi d’Uḍḍiyāna ; 
Comment j’ai régné sur le royaume, tournant la roue du Dharma du Grand véhicule, 

Afin que chacun puisse ensemble réaliser l’éveil véritable ; 
Comment j’ai voyagé à travers les contrées de l’Inde 

Et appris jusqu’à la perfection les quintuples champs de la connaissance. 

 

 

Ceci était le premier chapitre de l’Arbre aux souhaits de Padma, l’histoire de ma vie, sur 

comment je vins en ce monde et me suis entrainé dans les champs de la connaissance.2 

 

Beaucoup d’autres maitres ont écrit de très belles histoires sur le Maitre. Quand nous nous 

sentons englué dans notre pratique, ou quand nous avons besoin d’inspiration, nous pouvons 

retourner pour chercher l’inspiration dans ces courtes mais profonds écrits tels que celui 

d’Alak Zenkar Pema Ngödrup Rolwe Dorje : A Synopsis of Guru Padmasambhava’s Life ( un 

résumé de la vie de Gourou Rimpoche ). Quand nous lisons ces rappels précieux, nous 

réembrasons la foi et la dévotion qui sont si cruciaux sur notre chemin. 

 

Et maintenant nous avons aussi la chance de pouvoir faire l’expérience de la vie de Gourou 
Rimpoche en versions vidéo. Nous espérons que vous appréciez les beaux chapitres de La 

Vie de Gourou Rinpoche du Théâtre Pathgate . 

 

 
2 https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chokgyur-dechen-lingpa/wishfulfilling-tree. Dedicated to 
the long-life of Kyabjé Tsikey Chokling Rinpoche. Translated by Lhasey Lotsawa, 2016. 
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