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Sortie courant août 2022
Figure essentielle dans le bouddhisme du Grand Véhicule
et dans sa forme tantrique, le bouddha Amitābha règne sur
Sukhāvatī, la Terre pure de félicité dont le caractère
unique est d’être accessible aux êtres ordinaires par la
force conjuguée de la foi du pratiquant et des vœux
compatissants formulés jadis par ce bouddha alors qu’il
était encore sur la voie des bodhisattvas.
Le formidable espoir que constitue ce chemin rapide vers l’éveil est exprimé dans deux sūtras
canoniques. On le retrouve aussi dans les nombreuses prières composées par d’éminents
maîtres de toutes les écoles du bouddhisme tibétain.
Premier d’une œuvre en deux tomes, le présent ouvrage rassemble ces textes fondamentaux,
traduits du tibétain. Le second tome, quant à lui, est consacré à la fameuse prière pour renaître
en la Terre pure de félicité composée par Karma Chakmé et à son commentaire détaillé écrit par
Lagla Sönam Chödroup, un érudit nyingmapa du XIXe siècle.
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