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Hommage

Le poison et l’ennemi de ce monde, proclama-t-il,
Naissent et grandissent dans l’esprit.
Et cette production, il la trancha par l’épée de la sagesse.

Le père et la mère de ce monde, proclama-t-il,
Sont les êtres innombrables.
Et il les nourrit avec amour et compassion.

Les bonheurs et malheurs de ce monde, proclama-t-il,
Procèdent de notre propre karma,
Et il montra comment l’éliminer.

Le refuge et le guide de ce monde, je le comprends,
C’est le Prince des Sakya.

Et je me prosterne humblement à ses pieds.
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Message De Sa Sainteté Le 
XVIIe Karmapa

Dans beaucoup de pays européens, nombreux sont les étudiants reliés à l’école Karma 
Kagyu du bouddhisme tibétain. Nombreux aussi sont ceux qui ont une connexion directe 
avec le Karmapa et qui, depuis une vingtaine d’années, font le souhait que je vienne en 
Europe, ce qui est devenu pour moi un objectif très important. Depuis mon enfance, j’ai 
fermement gardé ce souhait en mon cœur et cette année il y a un fort espoir que je puisse 
visiter l’Europe. C’est une bonne nouvelle pour moi-même et pour ceux qui m’ont invité. 
J’espère que nos attentes et nos souhaits de nous rencontrer en Europe seront comblés.

Je vous suis très reconnaissant à vous tous, tous les centres et les étudiants, qui vous 
préparez depuis si longtemps en faisant des prières et des souhaits pour ma venue. J’espère 
donc visiter l’Europe cette année mais aussi très souvent dans le futur.

Il est très difficile de se souvenir de ses vies antérieures. Bien que nous ayons vécu 
d’innombrables fois dans le passé, nous ne nous en souvenons pas nécessairement. 
Nombreux et compliqués sont les obstacles à franchir d’une vie à l’autre et nombreux sont 
les voiles karmiques. Quand j’étais très jeune, je regardais souvent des livres d’enfants 
reçus d’Europe. Quelque peu inspiré par ces livres, il m’arrivait d’avoir la sensation de 
me retrouver dans un environnement naturel de l’Europe ancienne, où je menais une vie 
heureuse et très agréable.

Pour moi le plus important, me semble-t-il, est de suivre les traces du XVIe Karmapa. Je 
souhaite poursuivre sa tâche à partir des activités qu’il a initiées et des marques qu’il 
a imprimées en Europe et chez les Européens avec son corps, sa parole et son esprit. 
Continuer ses activités et poser ainsi de bonnes fondations pour mes disciples, c’est mon 
premier souhait.

En second lieu, en tant que maître bouddhiste du XXIe siècle, j’aspire à contribuer  au 
progrès matériel extérieur, mais également à apporter joie et bien-être intérieurs à tous les 
êtres de ce monde. Trouver une voie pour créer les conditions extérieures qui permettent 
de développer la paix et la joie intérieures, voilà où je place mes espoirs et mes efforts.

Non seulement j’apprécie la culture occidentale, mais je pense être quelqu’un qui aun 
grand amour de la civilisation occidentale. J’ai en particulier une grande admiration pour 
la technologie et aussi la poésie occidentales, et pour beaucoup de choses qui viennent 
d’Europe. Je trouve l’histoire de l’Europe très émouvante et je l’étudie toujours avec grand 
intérêt.
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Je crois que toutes les religions essaient de sortir les gens du sommeil de l’ignorance 
pour les rapprocher de la vraie nature de la réalité. J’ai la ferme conviction que la religion 
chrétienne - comme toutes les autres - travaille à semer les graines qui donneront bienfait 
et bonheur à l’humanité. En tant que bouddhiste et en tant qu’être humain, je considère 
que l’amour, la gentillesse, l’amitié et l’affection réciproques sont parmi les qualités 
naturelles les plus importantes de la vie humaine. Je crois que toutes les religions visent 
à développer ces qualités dans tous les êtres. Je crois que toutes les religions œuvrent 
à promouvoir une conduite positive et à inspirer les gens. Je pense donc qu’elles sont 
assurément toutes très bénéfiques.

Le monde change très vite. La communication s’est beaucoup accélérée et la compréhension 
entre l’Orient et l’Occident va croissant. Ainsi, l’idée selon laquelle le monde est un se fait 
plus évidente. Il devient donc essentiel pour nous tous de le considérer comme un tout et 
d’essayer de travailler au bien de tous les êtres. Personnellement j’essaie de travailler en 
ce sens. Je pense que cette résolution est ce dont notre époque a grand besoin, pour nous 
tous, êtres humains.

Je n’ai pas l’aspiration particulière de diffuser le bouddhisme bien qu’il soit, bien sûr, de 
ma responsabilité et de mon devoir d’apporter la pratique du dharma à ceux qui ont une 
connexion avec lui. Mais, qu’on l’appelle dharma ou non, je crois que la chose essentielle 
est de devenir une bonne personne, d’avoir de bonnes pensées et d’agir de manière positive, 
en sommede devenir une source de bienfaits pour tous les êtres. J’ai parfois le sentiment  
que le fait d’utiliser le nom de la religion – comme ici le bouddhisme – n’est pas d’une très 
grande aide car cela donne l’impression de quelque chose de limité et d’exclusif.

Notre monde est une immense famille qui compte des millions de membres et nous 
dépendons tous les uns des autres. Il est important de se respecter et de s’apprécier 
mutuellement, reconnaissant ainsi l’importance de chacun. Nous devons nous efforcer 
de créer un monde empreint de bonté et d’amour. Je crois que désormais il est de notre  
responsabilité à tous de créer un monde plus égalitaire et plus aimant. Je voudrais 
travailler en ce sens au mieux de mes capacités et je pense qu’il est important que chacun 
de nousen fasse autant.

 

 
Ogyèn Trinlé Dorjé
XVIIe Karmapa 
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Bienvenue Au Karmapa

Du 28 mai au 9 juin 2014, Sa Sainteté le XVIIe Karmapa, Ogyèn Trinlé Dorjé, fera son 
premier voyage en Europe et il se rendra à Kamalashila, son siège européen en Allemagne, 
et à Berlin. Ses disciples et ses amis attendent cet événement auspicieux depuis longtemps 
et lui souhaitent la bienvenue avec joie. Nous espérons que cet événement deviendra 
annuel et que Sa Sainteté aura assez de temps pour se rendre aux quatre coins de l’Europe, 
lui permettant ainsi de partager sa profonde sagesse et son immense compassion. 

Le Karmapa est un des maîtres spirituels et religieux les plus vénérés du Tibet, dont 
la lignée remonte au XIIe siècle à l’époque du premier Karmapa, Dusoum Khyènpa 
(Connaisseur des trois temps, 1110 – 1193). Depuis lors, tous les Karmapas ont prédit 
leur propre renaissance et ont créé une tradition de lamas réincarnés qui est unique au 
Tibet. De plus, les Karmapas ne sont pas seulement les chefs d’une école majeure du 
bouddhisme tibétain, mais ils détiennent aussi les lignées de la plupart des traditions de 
sagesse préservées au Tibet.

Les Karmapas vivent en maîtres authentiques, incarnant les activités d’un bouddha et 
apportant des bienfaits à tous les êtres. Historiquement, de nombreux Karmapas ont 
eu un grand nombre de disciples aussi bien au Tibet qu’à l’extérieur du Tibet, mais ils 
n’ont jamais assumé de pouvoir politique, même si leur influence est très vaste. Certains 
des Karmapas ont été les maîtres des empereurs et des rois de Chine, de Mongolie, du 
Bhoutan, du Népal et d’autres territoires dans les régions himalayennes de l’Inde.

Sa Sainteté le XVIe Karmapa, Rangjoung Rigpé Dorjé, s’est rendu dans de nombreuses 
régions d’Europe et d’Amérique où il a partagé la profonde sagesse qu’il incarnait. Ceux 
qui n’ont pu le rencontrer qu’une seule fois témoignent que cette occasion a été l’un des 
moments les plus importants de leur vie. Il a fait une forte impression à ceux qui l’ont 
rencontré et à beaucoup de gens qui ne l’ont jamais vu. Il est l’un des principaux maîtres 
qui a introduit le bouddhisme en Occident.

Le XVIIe Karmapa est connu pour son courage, sa compassion, son dévouement, sa 
créativité et son érudition. Avant sa célèbre fuite du Tibet et aussi après, il a étudié très 
largement toutes les lignées de sagesse ancienne qui sont venues au Tibet il y a plus de 
1000 ans ; il est devenu un grand maître, animé d’un vifdésir de partager et toujours prêt 
à apprendre.

La visite du Karmapa en Europe va encourager la coopération croissante entre la sagesse 
sacrée de l’Orient et les sciences et technologies avancées de l’Occident. Cet échange 
crucial pour le XXIe siècle va continuer d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les deux 
parties, faisant avancer le travail novateur lancé par Sa Sainteté le Dalaï-Lama.

Au moment où nous souhaitons une bienvenue sincère et enthousiaste à Sa Sainteté le 
XVIIe Karmapa, nous voudrions aussi remercier tous ses maîtres et plus particulièrement 
Sa Sainteté le Dalaï-Lama qui a accordé au Karmapa quand il était plus jeune sa bonté 
paternelle en lui prodiguant des conseils réguliers. Nous tenons aussi à remercier le 
gouvernement et le peuple indiens qui ont accueilli le Karmapa dans leur pays en invité 
d’honneur et qui ont tout fait pour rendre ce voyage possible. De plus, l’Administration 
Centrale Tibétaine a fourni une aide très appréciée en prenant toutes les dispositions 
nécessaires.

Pour terminer, nous aimerions dire un très grand merci aux autorités allemandes  
(au niveau local et fédéral) dont l’aide a rendu cette visite possible.

Ringou Tulkou
Coordonnateur officiel, Karmapa en Europe 2014
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Sa Sainteté Le XVIIe Karmapa 
Ogyèn Trinlé Dorjé
DéteNteur De l’aCtIvIté DeS BouDDhaS

Le premier Karmapa, Dusoum Khyènpa (1110-1193), fondateur de la branche Karma Kagyu 
du bouddhisme tibétain, fut à l’origine du système de reconnaissance des réincarnations 
au Tibet, il y a plus de 900 ans, quand il prédit sa propre renaissance. En tibétain,  
«Karmapa» signifie «Celui qui détient l’activité éveillée». 

Les seize Karmapas précédant l’actuel détenteur du titre furent des maîtres doués de 
qualités particulières, hautement respectés et vénérés par toutes les écoles du bouddhisme 
tibétain et par les habitants du Tibet et des régions himalayennes. Certains Karmapas 
devinrent même les maîtres des empereurs mongols et chinois. Après sa fuite du Tibet, 
le XVIe Karmapa arriva au Sikkim. Le Roi de ce petit royaume du nord de l’Inde lui offrit 
un terrain afin d’y construire un centre monastique qui devint plus tard le Monastère de 
Rumtek.

Sa Sainteté le XVIIe Karmapa, Ogyèn Trinlé Dorjé, est né en 1985 dans une famille de 
nomades, dans un coin reculé du Tibet oriental. C’est en suivant les instructions contenues 
dans une lettre de prédiction laissée par le XVIe Karmapa qu’il fut retrouvé; son identité 
fut confirmée non seulement par taï Sitou rimpoché et Gyaltsap rimpoché, mais aussi 
par Sa Sainteté le XIVe Dalaï-Lama. En 1992, le Karmapa fut intronisé à Tsourpou, le siège 
traditionnel de la lignée du Karmapa au Tibet.

Dès son plus jeune âge, le Karmapa montra des signes qui présageaient qu’il serait 
un guide doté d’une grande force et d’un vaste savoir. Il donna sa première initiation 
publique quand il avait 8 ans et maîtrisa rapidement tous les enseignements que les 
moines de Tsourpou pouvaient lui donner. Il commença à superviser la rénovation du 
monastère de tsourpou qui était en reconstruction. Il fit aussi construire un ‘shedra’ ou 
collège monastiqueà Tsourpou, tout en servant de guide à des monastères et à des centres 
bouddhistes dans le monde entier. le jeune Karmapa attirait des fidèles venus de tout le 
Tibet et de nombreux pays étrangers. Il commença aussi à reconnaître les réincarnations 
d’autres lamas Kagyu importants, tel que Jamgön Kongtrul Rimpoché.  

À l’âge de 14 ans, le Karmapa prit une décision extrêmement délicate et qui pouvait 
s’avérer très dangereuse, celle de fuir le Tibet pour se rendre en Inde, et ceci pour deux 
raisons principales. En premier lieu, il n’était pas autorisé à faire venir ses professeurs au 
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Tibet et ainsi ne pouvait pas entreprendre sa formation traditionnelle de maître spirituel. 
D’autre part, le Karmapa voyait poindre des signes qui indiquaient qu’il pourrait être 
utilisé contre Sa Sainteté le Dalaï-Lama.

Le monde fut impressionné à la vue du Karmapa alors âgé de 14 ans arrivant en Inde, 
à Dharamsala, au début du XXIe siècle et prenant refuge aux pieds de Sa Sainteté le 
Dalaï-Lama. Le gouvernement et le peuple indiens l’accueillirent en invité d’honneur; 
depuis lors, il vit au monastère de Gyuto à Dharamsala où il reçoit une éducation 
monastique traditionnelle et toutes les transmissions nécessaires, sous la responsabilité 
de maîtres Kagyu et de Sa Sainteté le Dalaï-Lama, qui a nommé Khènchèn Thrangou 
Rimpoché comme son tuteur principal.

Outre le fait qu’il est un érudit et un enseignant qui maîtrise tous les domaines des études 
bouddhistes tibétaines, le Karmapa est aussi extrêmement apprécié pour ses poèmes, 
ses peintures, ses calligraphies et en particulier les pièces de théâtre et les chants qu’il 
compose et produit avec le concours des artistes du ‘tibetan Institute of Performing arts’. 
Il étudie avec bonheur les langues et les cultures de différentes civilisations asiatiques 
et occidentales, ayant pris des cours de sanscrit, d’hindi, de chinois, de coréen, de 
vietnamien et d’anglais. Il s’intéresse aussi à la science moderne et a activement participé 
aux conférences ‘Mind and life’ aux côtés de Sa Sainteté le Dalaï-lama à Dharamsala.  

Le Karmapa a endossé très jeune la responsabilité de l’école Karma Kagyu et il a 
rapidement introduit de nombreuses réformes pour améliorer l’étude et la discipline au 
sein des monastères de moines et de nonnes Karma Kagyu. Le Kagyu Meunlam a donné 
au Karmapa une tribune pour lancer ses activités. Cette rencontre annuelle de prières, à 
Bodhgaya, attire des milliers de moines, de nonnes et de fidèles venus du monde entier, en 
particulier des régions himalayennes. Le Karmapa a initié ses réformes en enseignant aux 
moines et aux nonnes à revêtir la robe, à s’asseoir, marcher et se prosterner correctement, 
puis à méditer et à prier. la merveille du ‘International Kagyu Mönlam Chenmo’ tient à 
ses prières inspirantes mais aussi à la discipline et à la participation internationale. Les 
prières et les enseignements sont traduits simultanément en douze langues et retransmis 
par Internet dans le monde entier.

En 2007 – alors qu’il était végétarien depuis plusieurs années – Sa Sainteté a demandé 
à ses monastères de ne plus servir de viande dans leurs réfectoires. Il expliqua que si 
nous avions une véritable compassion envers les animaux et le souhait de soulager leurs 
souffrances, nous devions essayer de mettre ces aspirations en pratique. À la fin de son 
enseignement, des milliers de mains se sont levées parmi les moines, les nonnes et les 
laïques pour prendre ainsi l’engagement de devenir végétarien. C’est une magnifique 
démonstration de sa façon d’enseigner par l’exemple.
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Le Karmapa a aussi apporté de grands changements dans l’éducation donnée dans les 
collèges monastiques. Il a modifié la structure du Kagyu Gunchö annuel (les débats qui 
ont lieu en hiver) au cours duquel les collèges monastiques se retrouvent pendant un mois 
pour étudier et débattre de philosophie bouddhiste. De nos jours, les débats hivernaux 
incluent une compétition dotée de prix décernés aux meilleurs collèges, aux meilleurs 
participants individuels et à l’étudiant le plus enthousiaste. Lors de cette même occasion, 
Sa Sainteté donne des enseignements sur un texte philosophique majeur de l’école Kagyu, 
et les débats sont suivis d’une rencontre de trois jours.

En 2014, le Karmapa a marqué l’histoire en instituant une rencontre annuelle (Arya 
Kshema Winter Dharma Gathering) pour les nonnes Karma Kagyu, et en leur donnant 
un large accès à une éducation rigoureuse. Environ 300 nonnes étaient présentes. Non 
seulement elles ont participé aux débats, mais elles ont aussi pris en charge toutes les 
activités telles que les rituels, le chant et la discipline de la rencontre. Ceci est un des 
exemples qui illustre comment le Karmapa entend donner des responsabilités aux femmes 
dans tous les domaines.

En 2009, lors d’une conférence TED (Technology, Entertainment and Design) à Mysore, le 
Karmapa a déclaré qu’il est de la responsabilité des maîtres spirituels d’être en première 
ligne pour traiter de questions sociales telles que la crise écologique et la question des 
femmes. Il s’est engagé personnellement en ce sens, tout en encourageant les autres à le 
suivre.

Le Karmapa voit la protection de l’environnement comme une pratique du bouddhisme. 
Il a déclaré qu’il aimerait voir les monastères bouddhistes tibétains devenir des pionniers 
pour les questions environnementales dans leur propre communauté, surtout en raison 
des graves conséquences dues au changement climatique auxquelles commencent  
à être confrontées les communautés himalayennes. En 2009, il a fondé et préside toujours 
‘Khoryouk’ («environnement» en tibétain), une association de monastères bouddhistes 
sensibilisés à l’écologie dans l’Himalaya. À ce jour, l’association compte plus de 55 
monastères bouddhistes (moines et nonnes) qui mettent en œuvre des projets écologiques 
dans toute la région himalayenne. En plus de directives environnementales, l’association 
a publié une brochure très populaire, intitulée 108 choses que vous pouvez faire pour 
protéger la terre. Au-delà de l’Himalaya, le Karmapa encourage ceux qui vivent dans les 
pays développés à réduire leur consommation de ressources naturelles et à vivre plus 
simplement.

Le Karmapa rend régulièrement visite aux écoles et aux universités tibétaines, où il 
est très populaire. Pour les Tibétains en général et pour la jeunesse en particulier, il 
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est un exemple de courage et de dévouement, et un puissant défenseur des traditions 
authentiques tout en demeurant ouvert aux influences modernes positives. les tibétains 
qui vivent au Tibet appellent le Dalaï-Lama, le Panchèn Lama et le Karmapa le soleil, la 
lune et l’étoile du Tibet. L’engagement du Karmapa auprès de la jeune génération a donné 
lieu à deux livres importants: Le Futur c’est maintenantet The Heart is Noble. Le Karmapa 
dit souvent qu’il ressent une profonde connexion avec la jeunesse d’aujourd’hui et il aime 
échanger et dialoguer avec eux. 

Le Karmapa participe aussi à de nombreux dialogues inter-religieux et à des rencontres 
bouddhistes où il défend les questions environnementales, la cause des femmes et de la 
jeunesse en privilégiant une approche non sectaire dans le respect de tous les chemins 
spirituels. 

Le Karmapa est traditionnel, authentique, novateur et artiste dans sa façon de procéder. 
Par exemple, en janvier 2014 à Bodhgaya, il a accompli la danse sacrée de Gourou Padma 
Sambhava dans le respect scrupuleux de la tradition authentique; cependant il a invité 
des nonnes à prendre part à ces danses sacrées, ce qui ne s’était encore jamais fait dans 
la tradition Karma Kagyu. Ces danses sont une des représentations religieuses les plus 
sacrées et les plus belles de la culture tibétaine bouddhiste.

Sa Sainteté le XVIe Karmapa s’était rendu dans de nombreux pays d’Europe et d’Amérique 
où il avait créé de nombreux centres et de groupes. Par la suite, des disciples et des 
sympathisants du Karmapa ont, à de multiples reprises, fait la requête au XVIIe Karmapa 
de venir leur rendre visite. En mai 2008, il a fait son premier voyage en Occident, se rendant 
aux états-unis où il enseigna dans plusieurs centres du Dharma qui lui sont affiliés, ainsi 
que dans des salles de conférences et des théâtres. Il s’est à nouveau rendu aux États-Unis 
en 2011.

Aujourd’hui, en 2014, il fait son premier voyage en Europe, réalisant le souhait très 
cher, nourri de longue date, de visiter le vieux continent. Comme c’était le cas de son 
prédécesseur, le XVIIe Karmapa ressent un fort lien personnel avec l’Europe. Il dit souvent 
qu’il a le sentiment d’avoir été un paysan européen dans une de ses vies antérieures.

Pour de plus amples renseignements concernant Sa Sainteté le XVIIe Karmapa, voir:

 www.karmapafoundation.eu et www.kagyuoffice.org
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Enseignements de Sa Sainteté 
le XVIIe Karmapa

L’essence du Bouddhisme

L’essence des enseignements bouddhistes est contenue dans la strophe ci-dessous:

 N’accomplis aucun méfait, 
 Pratique abondance de vertus, 
 Maîtrise ton esprit: 
 Tel est l’enseignement du Bouddha.

Tout le dharma bouddhiste peut se résumer à l’instruction de cesser de nuire à autrui et 
de faire le bien... Pour les êtres humains en général et pour tous les pratiquants d’une 
tradition spirituelleen particulier, la condition préalable essentielle à toute pratique, 
en particulier pour un bouddhiste, est de faire naître en soiune motivation altruiste…  
Un pratiquant spirituel a besoin d’un esprit paisible et serein et d’une attitude altruiste… 
Si, en plus, vous maintenez la vue particulière à une tradition spirituelle, vous pourrez 
alors faire votre propre bien  et aussi celui de beaucoup d’autres. 

(Heart Advice of the Karmapa)

Une Base en Partage

En chacun de nous se trouve un cœur noble. Ce cœur est la source de nos plus beaux 
souhaits pour nous-même et pour le monde. Il nous donne le courage de mettre nos 
aspirations en œuvre. Cette noblesse peut parfois être voilée, cachée par des pensées 
anodines ou bloquée par des émotions confuses et sources de confusion. Mais néanmoins 
un cœur noble est là,intact en chacun de nous, prêt à s’ouvrir et à être offert au monde. 
Notre tâche est de reconnaître ce noble cœur à l’intérieur de nous, d’apprendre à nous 
y connecter et d’en faire la base de tout ce que nous faisons et ressentons. Quand nous 
éliminons tout ce qui l’entrave, ce cœur peut changer le monde. 

(The Heart is Noble)
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Le Mahamoudra s’élève spontanément

la pratique du dharma ne consiste pas à faire bonne figure avec le corps et la parole.  
Il s’agit de mêler le dharma à notre propre esprit, de dompter notre  esprit désordonné et de 
diminuer les perturbations mentales. Le dharma doit faire partie de notre vie quotidienne.

Les instructions du mahamoudra disent qu’on ne doit pas suivre les perturbations 
mentales, et quand elles s’élèvent en l’esprit, on ne doit pas s’en inquiéter. Prenons 
l’exemple de quelqu’un qui voyage: ilaperçoit différents paysages. Il  ne doit pas cesser de 
voir ce qui se présente et il ne doit pas non plus s’en alarmer. Le voyage doit continuer. 
Nous avons tendance à nous approprier ce qui se trouve sur le chemin. Mais il s’agit plutôt 
d’un voyage qui nous conduit à découvrir les perturbations mentales, à regarder leur 
nature essentielle… Si on les nourrit, les perturbations mentales se renforcent. … Si on ne 
les entretient pas, elles disparaîtront d’elles-mêmes… Tous les enseignements reviennent 
au même point. Toutes les instructions profondes visent à déraciner nos perturbations 
mentales…

Une intégration sérieuse et constante du dharma dans la vie quotidienne, voici l’approche 
pragmatique u dharma.

(Enseignement de Sa Sainteté Karmapa au Root Institute à Bodhgaya, Inde- février 2014)

La compassion, racine de toute pratique

L’altruisme etle fait de ne pas nuire constituent les racines de la pratique bouddhiste. 
En d’autres termes, les racines de la pratique bouddhiste sont l’amour et la compassion. 
De ces deux qualités, je crois que la compassion vient en premier: en général, nous 
développons l’amour en nous appuyant sur la compassion… Notre compassion doit 
avoir un champ large qui nous inclut nous-mêmes mais aussi tous les êtres… Selon les 
enseignements du mahayana, tous les êtres ont été nos parents dans le passé, certains 
sont nos parents actuels et d’autres seront nos parents dans le futur. Pour cette raison, 
tous ont une connexion affective avec nous … tous sont des individus avec lesquels nous 
avons une connexion… Quand notre compassion devient authentique et profonde, nos 
actions pour le bien des autres adviennent sans effort et elles sont dénuées de doute.  

(Heart Advice of the Karmapa) 
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Une vie qui a du sens

Je crois que notre vie peut nous paraître vide de sens 
seulement quand nous l’envisageons sous un angle limité, 
comme se bornant à ce qui nous touche directement. 
Personnellement, si je devais examiner ma vie sous cet 
angle, tout semblerait vraiment sans intérêt. Porter ce 
grand nom, fuir le Tibet et tous les efforts accomplis 
depuis: ça ne vaudrait pas qu’on en fasse toute une histoire 
pour une seule personne, moi ! Mais quand j’envisage ma 
vie de façon vaste, que je vois que je peux apporter un peu 
de bonheur et de joie, ne serait-ce qu’à une seule personne, 
je sais alors que ma vie a véritablement un sens. 

(The Heart is Noble) 

 

 

L’identite de genre: C’est tout dans la tete

Bien que nous ayons un potentiel illimité, il arrive que 
nous nous retrouvions avec le sentiment d’être enfermés 
dans un rôle particulier ou une certaine compréhension 
de qui nous sommes. Comment cela arrive-t-il ? Nous 
nous limitons quand nous adoptons une identité 
spécifique et croyons en conséquence que c’est vraiment 
qui nous sommes et qui nous devons être. C’est ce qui 
arrive clairement avec le genre.

Souvent le genre semble définir notre place dans le 
monde ainsi que notre expérience de la vie, alors même 
que ce n’est rien d’autre qu’une identité construite 
socialement. Nos idées sur ce que signifie être une femme 
ou un homme – c’est-à-dire, nos constructions du genre 
– prennent du sens et de l’importance dans notre réalité 
quotidienne. L’identité de genre envahit tellement notre 
expérience qu’il est facile d’oublier que ce n’est qu’une 
idée, une idée fabriquée pour classer les êtres humains 
dans des catégories… Les catégories de genre n’ont pas de 
réalité inhérente en elles-mêmes et d’elles-mêmes… En 
d’autres termes, il y a des ‘je’ masculins fabriqués et des 
‘je’ féminins fabriqués, mais ce ne sont que des concepts 
que nous avons créés. 

(The Heart is Noble)

Mon corps est celui d’un homme mais mon esprit  
a beaucoup de qualités féminines; aussi je me trouve 
un peu les deux, masculin et féminin.J’ai donc la grande 
aspiration d’être bénéfique à tous les êtres sensibles, 
mais je me suis particulièrement engagé à travailler au 
bien-être des femmes et plus spécialement des nonnes, et 
ceci tant que je vivrai. Tant que je serai en vie, j’aimerais 
me consacrer pleinement et avec diligence à leur cause. 
J’ai cette responsabilité en tant que chef de cette école 
(Karma Kagyu) du bouddhisme. De ce fait, je promets de 
faire tout mon possible pour que les nonnes reçoivent 
toutes les instructions de pratique nécessaires afin de leur 
permettre de progresser et d’obtenir une juste promotion 
dans leur domaine. Je ferai de mon mieux. 

(Discours de Sa Sainteté Karmapa au monastère de nonnes de Tilokpur en 2007)

©
In

te
rn

at
io

na
l K

ag
yu

 M
on

la
m

Im
ag

e 
by

 D
ar

sh
an

ap
ho

to
ar

t.c
o.

uk
Im

ag
e 

by
 D

ar
sh

an
ap

ho
to

ar
t.c

o.
uk



La protection de l’environnement:  
Une autre relation a la terre

De nos jours, trop de gens semblent considérer la Terre comme un objet, un morceau 
de roches et de métaux en fusion qui tourne autour du soleil et qui peut être utilisé et 
exploité comme bon nous semble. La Terre est un organisme vivant, un réseauoù se relient 
des millions de formes de vie… elle est la source de la vie et de notre bien-être… Pour 
la survie de notre mère la terre, nous ne pouvons pas continuer de vivre comme nous le 
faisons. Il nous faut changer radicalement d’attitude et de comportement, en commençant 
par nous-mêmes. En tant qu’individus, nous devons choisir de vivre plus simplement et 
de nous satisfaire de moins… L’alternative est presque inconcevable. Imaginez ce qui 
arriverait si nous perdions la seule demeure que nous avons, la terre. Nous n’avons nulle 
part ailleurs où aller. 

(Calendrier environnemental, 2014)

Nous partageons cette planète avec les générations futures. Quel que soit le défi que cela 
représente, nous avons la responsabilité de changer notre façon de consommer pour que 
la vie humaine sur cette Terre soit possible, maintenant et dans les siècles à venir…

Quand j’ai fui le Tibet pour venir en Inde, un magazine m’a nommé «Héros asiatique de 
l’année»… Chaque année ils nomment plusieurs ‘héros’, ils savent que l’asie et le monde 
ont besoin de nombreux héros. Pour être un véritable héros, il faut faire naître en nous 
une aspiration noble… Une résolution vraiment noble peut susciter une conduite noble. 
Chacun d’entre nous peut ancrer ses actes dans la noblesse de son cœur et devenir un 
héros. 

(The Heart is Noble)

Repenser notre consommation de viande

L’utilisation des ressources de la planète pour élever des animaux d’abattoir réduit de 
façon drastique ce que nous pourrions utiliser plus efficacement pour nourrir des gens. 
est-ce que la consommation de viande est viable à long terme si notre but est d’en finir 
avec la faim dans le monde? Je pense que c’est une question que nous devons nous 
poser. Reconsidérer notre consommation personnelle de viande est une façon d’avoir un 
impact direct en tant qu’individus. Le végétarisme implique de nombreuses questions 
éthiques, mais c’est aussi une question qui touche à la protection de l’environnement. 
Notre dépendance à la viande est la cause majeure des changements climatiques, de la 
déforestation et de la pollution. Environ 20% des gaz à effet de serre sont produits par les 
animaux élevés pour la consommation humaine. Le  méthane émis par le bétail contribue 
plus au changement climatique que le gaz carbonique. Ceci nous montre que si nous, les 
humains, opérions un changement significatif en devenant végétariens, nous pourrions 
réduire considérablement le réchauffement climatique. 

(The Heart is Noble)
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Responsabiliser la jeunesse d’aujourd’hui: 
Le Futur, c’est Maintenant

L’avenir de notre société dépend de la jeunesse d’aujourd’hui. Si les jeunes se passionnent 
pour l’éducation, l’éthique et la paix, le progrès disposera d’une base solide. Sinon,  
il n’existe pas de fondationpour un avenir radieux…

Notre espoir d’un avenir meilleur fait peser une lourde responsabilité sur les épaules de  la 
jeune génération. Comment relever ce défi ? essayez de vous instruire dans des domaines 
qui profitent à la société. adoptez des exercices spirituels qui vous ouvrent le cœur et 
l’esprit. Coopérez avec les autreset établissez avec eux des relations harmonieuses sans 
vous soucier de leur race, de leur sexe ni de leur âge. Faites tout ce que vous pouvez 
pour arrêter le gaspillage de nos ressources naturelles et la destruction insensée de notre 
environnement.Vous, les jeunes d’aujourd’hui, pouvez grâce à un discernement éthique 
créer la prospérité du monde et del’humanité.

Que vous preniez ou non la bonne direction dépend entièrement de vous. Vous devez être 
votre propre maître et vous efforcer de comprendre ce que requiert l’accomplissement de 
vos objectifs… Soyez responsable de vous-même. Vous seul connaissez vos secrets intimes; 
personne d’autre ne peut lire dans votre esprit. Si vous voulez changer, ne dépendez pas 
de l’aide d’autrui, mais prenez des initiatives. 

(Le Futur, c’est maintenant)
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La resolution de conflits: 
Etablissons un lien du cœur 

J’ai un rapport particulier avec cette notion de connexion de cœur à cœur ou d’esprit à esprit 
car en tant que maître spirituel j’essaie toujours d’ouvrir mon cœur aux autres; je m’ouvre 
pleinement dans cette relation de cœur à cœur et d’esprit à esprit avec autrui. Mais en même 
temps on me conseilletoujours de privilégier le rapport d’intelligence à la connexion de cœur à 
cœur en raison de la position qui est la mienne; si je ne m’en remets pas d’abord à l’intelligence, 
alors je cours un risque.

C’est donc un paradoxe intéressant; mais j’ai eu un jour une expérience vraiment marquante 
avec un groupe d’Afghans qui est venu me voir et avec qui j’ai eu une discussion passionnante. 
on a fini par évoquer les bouddhas de Bamiyan, qui comme vous le savez, ont été détruits il 
y a quelques années en Afghanistan. Mais l’essentiel de notre conversation tournait autour 
des différences d’approches de la spiritualité dans les traditions musulmanes et bouddhistes. 
Bien sûr en Islam, en raison des enseignements sur la notion d’idolâtrie, on ne trouve guère de 
représentations matérielles de divinités ou de symboles de libération spirituelle alors que dans 
la tradition bouddhiste, on a une grande vénération pour de nombreuses statues du Bouddha. 
Ainsi nous parlions des différences entre les traditions et de ce que beaucoup considèrent 
comme la tragédie de la destruction des bouddhas de Bamiyan.

Alors j’ai suggéré d’envisager la chose sous un angle positif. Ce que nous voyions dans la 
destruction des bouddhas de Bamiyan était l’épuisement de la matière: une substance solide 
qui s’effondrait et se désintégrait. Peut-être pouvions-nous comparer l’événement à la chute 
du mur de Berlin. là-bas, une division qui avait séparé deux groupes de gens s’était effondrée 
et avait ouvert la voie à plus de communication. Ainsi, à mon sens, il est toujours possible de 
trouver un élément positif qui permettra une meilleure compréhension mutuelle. 

(Sa Sainteté Karmapa à la Conférence TED, Inde 2009) 
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L’action sociale: Prendre soin de tous

L’action sociale est une façon de prendre soin des autres. Le fait que les êtres humains 
vivent en société est la preuve que nous avons besoin des autres… Nous sommes 
tous profondément connectés et le bien-être d’un individu est lié au bien-être de 
la communauté. Si nous créons des systèmes sociaux qui tiennent compte de cette 
interconnexion, notre société sera en phase avec la réalité de notre existence. Nous 
aurons une base pour une société stable, qui contribue au bonheur de tous…

La vie en société doit être un rappel quotidien de ce que nous recevons des autres 
et de ce que nous leur devons. Si nous avons clairement conscience de la dette que 
représentel’amour que nous recevons, notre engagement dans le service ou l’activisme 
social pourra s’établir sur un fondement stable. Nos actions peuvent s’appuyer sur le 
simple souhait de prendre soin des autres comme le monde a pris soin de nous. 

(Sa Sainteté Karmapa à la Conférence TED, Inde 2009)

Un amour durable

Je voudrais partager avec vous ce sentiment. J’ai le sentiment que mon amour n’est pas 
contraint par les limites de ma vie ou de mon corps. J’imagine que si je n’étais plus de ce 
monde, mon amour serait toujours là. Je veux déposer mon amour sur la lune et laisser la 
lune veiller sur lui. Que la lune soit la gardienne de mon amour, qu’elle l’offre à tous, tout 
comme la lune envoie ses rayons de lumière pour embrasser le monde entier.

(The Heart is Noble)
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Publications  
de Sa Sainteté le XVIIe Karmapa

The Heart is Noble
Changer le monde de l’intérieur

En 2011, seize étudiants américains ont passé un mois en Inde avec un des maîtres les plus inspirants 
du bouddhisme tibétain, Sa Sainteté le XVIIe Karmapa; ils ont évoqué des sujets allant de la justice 
alimentaire à l’identité de genre et à la compassion durable. Bien que le Karmapa n’ait que quelques 
années de plus qu’eux, ce qu’ils ont appris de lui a changé leur vie. Si vous êtes prêt à relever le défi 
qu’il présente, ce livre peut changer la vôtre, de l’intérieur.

Shambhala Publications 2013

Le Futur, c’est maintenant – The Future Is Now
Conseils pour l’avènement d’un monde meilleur

Le Futur, c’est maintenant, qui met en regard des photographies contemporaineset 108 maximes 
pour vivre avec compassion et en pleine conscience, est la première œuvre grand public du Karmapa. 
Il propose des conseils qui couvrent des thèmes universels et personnels tels que les valeurs 
sociales, l’environnement, la liberté, la responsabilité, la solitude et le contentement. Des photos 
rafraîchissantes, audacieuses et judicieuses ainsi que des textessimples rendent ces enseignements 
bouddhistes ancestraux accessibles à tous.

Editions Claire Lumière 2010

Heart Advice of the Karmapa
Publié pour célébrer la première visite du Karmapa en Amérique, cet ouvrage  nous introduit à 
la vision et à la sagesse du XVIIe Karmapa Ogyèn Trinlé Dorjé. A travers des enseignements, des 
entretiens, des poèmes et des chants, ce jeune maître offre un enseignement pertinent sur toute 
une gamme de sujets: le respect de l’environnement, l’amour et la compassion, la compréhension du 
karma et l’harmonie avec les autres traditions religieuses. Ce recueil contient aussi une sélection de 
chants, d’essais et de poèmes de Karmapas précédents, offrant ainsi un aperçu du riche héritage légué 
par ces bouddhas vivants au cours des siècles.

Editions Altruism Press 2008

Ngondro pour le monde d’aujourd’hui –Ngondro for Our Current Day
Pratique abrégée des préliminaires et instructions

Cet enseignement succinct a été présenté en 2006 par Sa Sainteté le XVIIe Gyalwang Karmapa à 
Bodhgaya, Inde. Sa Sainteté nous guide dans une version abrégée des préliminaires de la pratique 
du mahamoudra que Sa Sainteté a composée pour aider les pratiquants des pays développés qui 
sont souvent très occupés. La pratique complète comprend de brèves récitations – en tibétain, 
en transcription phonétique eten français -, ainsi que des instructions complètes sur les quatre 
préliminaires spécifiques à l’exception du gourou yoga. Sa Sainteté donne des instructions détaillées 
sur chacune des pratiques, y compris sur les visualisations du refuge, de la purification de vajrasattva 
et de l’offrande du Mandala, souvent teintées de sa bonne humeur. 

Éditions Claire Lumière 2013 (dans l’Arc-en-ciel de la sagesse)

Les Routes de la compassion – Traveling the Path of Compassion
Commentaire des 37 pratiques d’un bodhisattva

Ce commentaire des 37 pratiques d’un bodhisattva par Ogyèn Trinlé Dorjé, XVIIe incarnation du 
Gyalwang Karmapa, fait le lien entre ce texte vénérable, notre vie quotidienne et nos aspirations 
profondes.

Editions Claire Lumière 2010

Deer Park Calligraphies
Ce livre contient de belles reproductions de 19 calligraphies originales dessinées par le XVIIe Karmapa 
lors d’un séjour à Sarnath, Inde. les bénéfices de la vente de ce livret vont au nouveau projet de 
construction de Karma Triyana Dharmachakra. 

KTD Publications 2004




