
 

 

Les qualités du Bouddha 
 

 

Image courtoisie de Rigpa 

 

Cher-e-s ami-e-s de près et de loin, 

 

Comme toujours, j’espère que ce message vous trouve en pleine forme, bonne santé et 

heureux. En ce jour de Gourou Rimpoché, j’aimerais partager avec vous quelques 

passages de l’un de mes Sutras préférés, le Samadhi Raja Sutra: Le Roi de Méditation. 



Le premier passage important que j’aimerais partager avec vous est dans le premier 

chapitre, celui où le Bouddha dit à Jeune Lune : 

Jeune homme, bodhisattva mahasattvas qui maitrisent ce Dharma-là vont 

acquérir toutes les bonnes qualités et vont rapidement s’éveiller au parfait et 

complet éveil. Quel est-ce Dharma ? Jeune homme, bodhisattva mahasattvas ont 

l’esprit équanime envers tous les êtres. Leur esprit est résolu à être bénéfique et 

dépourvu de colère et de discrimination.  

Et de plus, jeune homme, bodhisattva mahasattvas qui ont l’esprit équanime 

envers tous les êtres, et dont les esprits sont résolus à être bénéfique, et dénués 

de colère et de discrimination, achèveront le samadhi qui est appelé « l’égalité 

radiante de la nature de tout phénomène »  

Regardant ce passage, j’aimerais dire que la plupart des méditants de nos jours pensent 

qu’il suffit juste de s’assoir et de méditer pour obtenir l’éveil, ou achever le samadhi. Mais 

nous avons aussi besoin de mettre en pratique certains enseignements. En particulier, 

nous avons besoin de devenir équanime. La grande majorité d’entre nous ne sont pas 

équanimes, mais au contraire, ont des préférences et des biais. C’est pour cela que nous 

avons vraiment besoin de cultiver un esprit qui est égal et dénué de colère et de 

discrimination. Celles -ci sont vraiment des qualités indispensables. Sinon, quel que soit 

ce que nous percevons ou observons, sera vraiment juste qu’ une projection de notre 

propre esprit, et nous ne serons pas capable de faire la différence. 

Le deuxième passage que j’aimerais vous partager est dans le chapitre 3, et il énumère 

les qualités du Bouddha : 

Le Bhagavān est ainsi : un tathāgata, un arhat, un bouddha totalement éveillé, un 

avec une sagesse et une conduit parfaite, un Sugata, un qui connait les êtres de 

ce monde, un guide insurpassable qui apaise les êtres, un enseignant pour les 

dieux et les humains, un bouddha, un bhagavān. 

Il est le résultat naturel de mérite. Il est le résultat inévitable des racines du 

mérite. Il est la manifestation du trésor de mérite. Il est embelli par les signes 

primaires excellents d’un grand être. Il a les fleurs épanouies des signes 

secondaires d’un grand être. Il est exemplaire dans sa conduite. Son apparence 

n’est jamais désagréable. Il apporte de la joie à ceux qui sont motivés par la foi. Il 

est invincible dans sa sagesse. Il possède l’invulnérabilité des forces. Il est 

l’enseignant de tous les êtres. Il est le père de tous les bodhisattvas.Il est le roi de 

tous les nobles individus. Il est le chef de caravane pour ceux qui commencent 

leur chemin. Il est immesurable dans sa sagesse. Il est inconcevable dans son 



éloquence. Il est pur dans sa voix. Il est plaisant dans son discours. Il est adorable 

dans sa forme physique. Il est inégalable par son corps. Il est non pollué par le 

monde du désir. Il est non souillé par le monde de la forme. Il est non altéré par 

le monde sans forme. Il est libre de la souffrance. Il est libéré des agrégats. Il est 

séparé des éléments. Il a maitrisé les sources des sens. Il a coupé à travers les 

nœuds. Il est libre de tourments. Il est libéré de l’avidité. Il a traversé la grande 

rivière. Il est complet dans sa sagesse. Il est établi dans la sagesse des Bouddhas 

bhagavans du passé, futur et présent. Il ne demeure pas dans le nirvana. Il réside 

au sommet de l’existence. Il est dans le niveau de voir tous les êtres. Jeune 

homme, tout ceci sont les qualités de Bouddha d’un tathāgata.* 

S’il vous plait, lisez ces qualités à voix haute au moins une fois. C’est important pour nous 

de les connaitre parce que les qualités du Bouddha sont aussi les qualités de notre 

nature. Si nous ne pouvons pas concevoir les qualités du Bouddha, alors nous ne 

pouvons pas concevoir les qualités de notre propre nature : Bouddha est identique à 

notre nature. C’est pour cela que chaque fois que vous récitez ces qualités, vous allez 

accumuler du mérite, se rappeler les qualités du Bouddha crée de la foi dans le Bouddha 

et revient à connaitre votre propre potentiel. 

 

Avec tout mon amour et mes prières, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

*Traductions basées sur les 84000 translation. 

https://read.84000.co/translation/toh127.html

