
Le terme sanscrit Stoupa signifie tertre, cime, sommet, amas (sous-
entendu support sacré).

Le terme tibétain Tcheuten en exprime le sens. C’est une offrande 
(tcheu) que font les êtres. Issu de la grâce et de la miséricorde des 
Bouddhas, c’est un support (ten), qui leur permet de rassembler des 
mérites; d'où ce nom tcheuten.

Les bienfaits 

« Le  Stoupa  représente l'Esprit du Bouddha, les statues et les tankas représentent son Corps et  les textes 
sacrés sa Parole. Il est une expression de l'Amour et de la Compassion des Bouddhas qui par ce support 

nous permettent d’accumuler des bienfaits.  Ces vertus se multiplient depuis la conceptualisation, le 
rassemblement de tous les objets et moyens nécessaires jusqu’à ce qu’il soit érigé et se poursuivent 
ensuite lorsque que nous accomplissons devant lui des prosternations, des circumambulations, 
des offrandes, des prières et tant d’autres choses, comme dévoiler nos négativités et les purifier..

A v a n t  d e  d i s p a r a î t r e  p h y s i q u e m e n t ,  l e  B o u d d h a  S h a k y a m o u n i  a  d o n n é  e n  p e r -
sonne des instructions relatives à l 'édification des Stoupas car, sans Stoupa, il  est diffi-
cile d'accumuler des mérites et sans accumulation de mérites, il est difficile de se libérer.
Ce support représente la pureté et la puissance de purification de tous les Vainqueurs. Le 
voir, le toucher, s’en souvenir équivaut à recevoir une transmission de pouvoir. Au Tibet, et 
particulièrement au Kham, les gens n 'avaient souvent pas la possibilité matérielle et physique 
de recevoir une initiation, c'est  pourquoi il existait tant de stoupas dans cette contrée ».

Guendun Rinpoché

Le sublime Sharipoutra, renommé pour sa grande sagesse, demanda au Bouddha :
« Pourriez-vous dire quels peuvent être les bienfaits de circumambuler un Stoupa ? »

Le Bouddha répondit :
« Voici quels sont les bienfaits advenant à celui qui circumambule un Stoupa. Libre des huit 
circonstances défavorables, il renaîtra dans une noble famille et possèdera de nombreuses richesses ; 
libre des émotions conflictuelles (avarice et autres), il aimera pratiquer la générosité. Il aura un 
beau physique et les autres aimeront le voir ; il sera puissant sur le monde et deviendra roi du 
Dharma. Puis il renaîtra de façon fortunée, sera enthousiaste envers les Enseignements-de-l’Eveil ; 
ayant parachevé la pratique il fera de grands miracles et progressivement obtiendra les trente-deux 
marques pures et les quatre-vingts perfections physiques du Corps d’un Eveillé ». Telle fut sa réponse.

Ces quelques bienfaits ne sont rien en rapport à tous ceux que l’on pourrait encore énoncer sur la 
circumambulation d’un Stoupa. Par sa seule vue, l’écoute de ses qualités, son souvenir, son contact 
et ainsi de suite, les bienfaits sont immenses. Ne serait-ce que le passage à l’ombre d’un Stoupa 
nous permettra d’obtenir le bonheur en cette vie et ultimement nous permettra d’atteindre l’Eveil.

« Les bienfaits d’un Stoupa font que l’immoralité, les engagements sacrés endommagés, les querelles 
internes, les fautes commises par le séjour en un lieu où il y a des conflits, les actions aux conséquences 
négatives illimitées seront purifiés par la présence de celui-ci. Quiconque porte son symbole sur soi, 
le touche ou le voit ne tombera pas dans les royaumes inférieurs, de même qu‘il ne sera pas souillé 
par les engagements ou les vœux endommagés. Si les bienfaits sont inscrits sur le linteau d’une porte 
ou dans un temple et autres lieux, le voir, en entendre parler, s’en souvenir, le toucher, apporte la 
libération et tous ceux qui se trouvent dans son environnement passeront au-delà de la souffrance. »

Le Seigneur Atisha
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Les huit Stoupas

Les huit Stoupas déclinent les huit formes traditionnelles tibétaines. Ils commémorent Huit Activités 
particulières de la vie du Bouddha.

1) Stoupa du Lotus (Pépoung Tcheuten) ou de la 
     naissance (Koutam Tcheuten).
     Il commémore la naissance du Bouddha à Loumbini 
     et représente son corps de manifestation illusoire 
     (Nirmanakaya).
2) Stoupa de la conquête de Mâra (Düdül Tcheuten) ou 
     de l’Eveil (Djangtchoub Tcheuten).
     Le Bouddha prit la posture de la méditation, toucha
     la terre de la main droite et la prit à témoin de son 
     Eveil. Ce Stoupa est aussi appelé «Subjugation des 
     Démons».
3) Stoupa des nombreuses portes (Gomang Tcheuten)     
     ou de la mise en mouvement de la roue du Dharma
     (Tcheukhor Tcheuten).
     Les premiers enseignements furent dispensés à ses 
     cinq nobles disciples à Varanasi (Parc des gazelles).
4) Stoupa des miracles (Tchomthrul Tcheuten).
     A Shravasti, chaque jour du premier au quinzième 
     jour du premier mois lunaire, le Bouddha réalisa un 
     miracle différent. 
5) Stoupa de la descente des Cieux de Toushita (Lhabab 
     Tcheuten).
     Le Bouddha grâce à ses pouvoirs miraculeux, se rendit pendant trois mois en Toushita pour transmettre 
     à sa mère l’enseignement sacré.
6) Stoupa de la Réconciliation (Yéndoum Tcheuten).
       Il commémore l’harmonie et la concorde que le Bouddha réinstaura parmi les pratiquants à Vénuvana 
    (Parc de bambous).
7) Stoupa de la Complète Victoire (Namgyal Tcheuten).
      Le Bouddha Shakyamouni était sur le point de quitter son corps. Ses disciples le supplièrent alors de 
     demeurer encore en vie afin de continuer à leur enseigner. En réponse à cette requête, il  prolongea 
     sa vie de trois mois.
8) Stoupa du Nirvâna ou de l’au-delà de la souffrance (Nyangdé Tcheuten).
     Il commémore le départ du Bouddha de ce monde et ses dernières paroles stimulant ses disciples à 
     la réalisation de l’Eveil. Le lieu de son départ fut Kouchrinagar entre deux arbres sala.

La construction

Pour construire un Stoupa, une transmission spécifique et des cérémonies particulières sont accomplies 
par un maître qualifié. Le type de Stoupa à édifier et son emplacement sont établis avec le maître.

Au Jardin de Grande Compassion, c’est le Stoupa de l’Eveil qui va être édifié sur les conseils du 
Vénérable Lama Teunzang. C’est avec joie que nous accueillerons très prochainement Lama 

Jampa afin de faire les préparatifs et les consécrations diverses nécessaires à la mise en place du Stoupa.



1 - Le « Vase au Trésor » (boumpa) est enterré sous le Stoupa. Il 

     symbolise les « Huit Nobles Richesses »

2 - La plateforme représente les dix actes vertueux du corps, de la     

     parole et de l'esprit

3 - Les trois marches symbolisent les Trois Joyaux du Refuge

4 - Le trône de lions représente la suprématie de l’univers

5 - Le petit et grand lotus représentent les six perfections des vertus 

     (paramitas)

6 - Les quatre coins du trône de base symbolisent les « Quatre   

     Illimités »

     Les coins des quatre marches symbolisent : 7- les «Quatre 

     Attentions» ; 8 - les « Quatre Efforts Parfaits »; 9 - les « Quatre 

     Fondements des Pouvoirs Surnaturels »; 10 - les « Cinq Facultés 

     Spirituelles »

11- La « Base Immuable » soutient le « Vase »

12 - Le « Vase » (boumpa) symbolise les Sept Facteurs de l’Eveil

13 - L’ « Arbre de vie » symbolise les « Dix Connaissances »

14 - Le « Tré » symbolise la « Noble Voie Octuple »

15 - « Le Support de Lotus », pureté sur lesquelles s’appuient toutes 

       les qualités

16 - « Les Treize Anneaux » symbolisent les « Dix Pouvoirs des 

       Bouddhas » et les « Trois Souvenances Essentielles »

17 - L'ombrelle et son support symbolisent l’ « Etat des Victorieux »

18 - La Lune, l’élimination de la souffrance.

19 - Le soleil, le rayonnement des « Mille Lumières de la 

       Compassion »

20 - Le « Joyau sommital », la réalisation de tous les souhaits.
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Les dix Vertus :

  du corps : protéger la vie, être généreux, observer une conduite juste ;
  de la parole : dire la vérité, réconcilier, parler de façon bienveillante, avoir un discours censé ; 
  de l’esprit : être satisfait, être bienveillant, avoir confiance en les vues justes qui sont les fondements de 
                                     la libération. 
Les trois Refuges : le Sage Eveillé (Bouddha), le Saint Enseignement de l’Eveil (Dharma), la Vertueuse Assemblée 
                                   (Sangha).
Les six Paramitas : la générosité, la discipline éthique, la patience, la persévérance enthousiaste, l’esprit stable, 
                                   la connaissance.

Les Quatre Illimités : l’amour, la compassion, la joie et l’équanimité.

Les Quatre Attentions : au corps, aux sensations, à l’esprit et aux phénomènes.

Les Quatre Efforts Parfaits : abandon des actes non-vertueux, détournement des actes non-vertueux non encore           
                                                     produits, accroissement des actes vertueux déjà produits, développement des actes 
                                                     vertueux non encore produits.

Les Quatre Fondements des Pouvoirs Surnaturels : détermination, discernement, persévérance, absorption 
                                                                                                méditative.

Les Cinq Facultés spirituelles : la foi, l’énergie, l’attention, l’absorption méditative et la connaissance transcendante

Les Sept Facteurs de l’Eveil : l’attention, le discernement dans les enseignements, l’effort, la joie, la maîtrise des 
                                                     passions, l’absorption méditative, l’équanimité.

La Noble Voie Octuple : la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l’action juste, les moyens d’existence justes, 
                                              l’effort juste et l’absorption méditative juste.

Les Dix Connaissances : 1. connaissance des phénomènes (la nature ultime), 2. connaissance consécutive (à la 
                                              connaissance de la nature ultime), 3. connaissance des souffrances (agrégats perçus 
                                              ayant la nature de la souffrance), 4. connaissance de l’origine de la souffrance, 5. connais-                                               
                                               sance de la cessation de la souffrance, 6. connaissance du chemin qui mène à la cessa-
                                              tion de la souffrance, 7. connaissance de l’extinction (confiance d’avoir rejeté tous les 
                                              objets d’abandon), 8. connaissance de la non-création (fin de la création de la moindre 
                                              nouvelle souffrance), 9. connaissance du conventionnel (des êtres ordinaires qui n’ont 
                                              pas encore perçu la vérité), 10. connaissance de l’esprit d’autrui.

Notes


