Sa Sainteté Gyalwang Drikungpa : un destin fabuleux !

De

son

nom

tibétain

complet,

Könchok Tenzin Kunzang Trinley
Lhundrup ,

Sa Sainteté Gyalwang

Drikungpa né le 24 juillet 1946 à
Lhassa au Tibet, il est le 37e actuel
détenteur du trône de la lignée Drikung
Kagyu du bouddhisme tibétain; il est
reconnu

comme

étant

une

manifestation de Tchenrézi (le Bouddha de la compassion).
Le jour de sa naissance coïncide avec l'anniversaire du premier enseignement donné par
Bouddha Shakyamuni, il y a 2500 ans. Son grand-père, Dasang Damdul Tsarong (18881959) fut le favori du 13e Dalaï-lama (1876-1933), commandant général de l'armée
tibétaine et l'une des figures politiques les plus influentes du début du

XXe

siècle. Son

père, Dundul Namgyal Tsarong (1920-2011), tint de hautes fonctions administratives qu'il
continua d'occuper à Dharamsala après la fuite du 14e Dalaï-lama. Sa mère, Yangchen
Dolkar, est la fille de la famille Ragashar, descendante de l'ancienne dynastie royale. De
nombreux signes prodigieux et visions accompagnèrent sa naissance, comme l’apparition
d’arcs-en-ciel sous un soleil flamboyant.

Quelques années après la mort du précédent Drikung Kyabgön, Shiwé Lodro (1886-1943),
sa réincarnation fut recherchée à travers le Tibet. Sur la base d’une vision de la régente
de Tritsab Gyabra Rinpoché (1924-1979) au lac Lhamo-Latso et, selon de nombreux
autres signes divinatoires, le fils de la famille Tsarong fut reconnu comme la réincarnation
du Drikung Kyabgön. Le garçon fut soumis à plusieurs tests tels que l'identification d’objets
rituels ayant appartenus à ses incarnations antérieures. Sa réincarnation fut ensuite
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confirmée par des divinations de Taktra Rinpoché, le régent du Tibet, Sa Sainteté
le 16e Karmapa et Son Eminence le 6ème Taklung Matrul Rinpoché.
À l'automne 1950, juste avant l’invasion chinoise au
Tibet, eut lieu l'intronisation officielle de Sa Sainteté
au très sacré monastère de Drikung Thil. Ses
instructeurs

spirituels

furent

chargés

de

son

éducation. Son programme comprenait la lecture,
l’écriture,

la

mémorisation,

l'astrologie

et

la

grammaire.
À l'âge de onze ans, Sa Sainteté donna son
premier enseignement public ainsi que sa
première transmission. Plus tard, il commença ses
études philosophiques au Nyima Changra Monastic
College de Drikung.
Bien qu'il fût plus jeune de quatre ans que Sa Sainteté Chungtsang Rinpoché, le deuxième
détenteur de la lignée Drikung, il étudia avec lui. Son instructeur, Bopa Tulku Dongag
Tenpa (1907-1959), l’introduisit à la philosophie du Madhyamaka, la Voie du Milieu. Il
étudia tout d'abord des textes de base, comme les 37 pratiques des Bodhisattvas de
Ngulchu Thogmé Zangpo et la Marche vers l’Eveil (le Bodhicharyāvatāra) de Shāntidéva.
À la suite du soulèvement tibétain de 1959, plusieurs
négociations furent engagées afin de mettre en
sécurité Sa Sainteté Chetsang Rinpoché et son frère
spirituel Sa Sainteté Chungtsang Rinpoché hors du
Tibet, mais celles-ci échouèrent en raison de la
résistance inflexible de la gestionnaire du monastère.
À cette époque, la famille de Rinpoché avait déjà
quitté le Pays des Neiges depuis 1956 pour se
réfugier en Inde.
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Les moines du monastère de Drikung furent mis en résidence surveillée. Chetsang
Rinpoché dut endurer avec eux des mois d’endoctrinements communistes. Plus tard,
Tritsab Gyabra qui avait quitté le monastère quelques années auparavant, recueillit
Rinpoché et l'emmena avec lui à Lhassa où ils vécurent ensemble dans des conditions
plutôt difficiles.
En 1960, Chetsang Rinpoché fut
admis

dans

une

école

élémentaire à Lhassa. Très vite,
il maîtrisa les sujets de plusieurs
classes et acheva le cursus de
formation en trois ans seulement
au lieu de six.
Puis, il fut admis au collège
Jérag Lingka. Les disciplines
comprenaient le chinois, les
sciences naturelles, l'histoire et
la biologie. Chetsang Rinpoché
excellait

dans

ses

études,

surtout dans l’apprentissage de
la langue chinoise. Il devint aussi
un athlète et un joueur de
football accompli.
En 1966, lorsque les gardes rouges s'infiltrèrent dans les écoles tibétaines au début de
la révolution culturelle, les classes et les entreprises s'arrêtèrent. Durant cette période
trouble, les Rinpochés et de nombreux aristocrates subissaient la brutalité des « tribunaux
du peuple ». Chetsang Rinpoché ne pouvait plus rester avec Tritsab Gyabra qui était
tombé en disgrâce. Il vécut alors dans les bâtiments de l'école avec quelques autres
camarades et étudia les ouvrages qu'il trouvait dans la bibliothèque, pendant que Lhassa
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sombrait dans le chaos. Dans l'anarchie la plus totale, Rinpoché fut plusieurs fois sauvé
d'une mort certaine.
En 1969, il fut assigné dans une « unité de travail » située dans la campagne où il fut
contraint à un travail physique éreintant. Il logeait dans une cabane délabrée et ne
possédait qu'un pot de terre, un bol et une natte pour dormir. Un oncle, qui passa un jour
lui rendre visite, fut attristé de cette situation, consterné de voir son neveu vivre dans des
conditions aussi misérables. Cependant, il fut étonné de la grande sérénité de Sa Sainteté
face aux nombreux bouleversements de sa vie. Il était semblable à Milarépa (célèbre yogi
tibétain), reclus dans des grottes inconfortables et austères en apparence, mais empli
d'une vie spirituelle intérieure excessivement riche. A cette époque, sa crainte principale
était de perdre sa compassion envers les bourreaux.
Chetsang Rinpoché travaillait dans les champs au printemps et en été. À l'automne, il
escaladait les montagnes afin de couper du bois de chauffage dédié à la communauté,
transportant de lourdes charges. En hiver, il s’occupait des eaux usées provenant des
fosses de Lhassa. En dépit de ce dur labeur, il venait en aide aux autres personnes chaque
fois qu'il le pouvait.
Du fait de ses origines aristocratiques et de sa qualité de haut lama réincarné, il n'y avait
aucune perspective favorable pour Sa Sainteté dans un Tibet occupé par le communisme
chinois. C'était la période où la Chine avait mis en place un réseau d'espions et
d'informateurs sur tout le territoire tibétain, placé sous l’autorité et le contrôle étroit de
l'armée. Après une planification minutieuse, Rinpoché trouva finalement un moyen de
s’échapper en 1975. Il franchit seul la frontière
népalaise à travers les glaciers et les hauts
cols. Sa Sainteté accomplit ce qui était
considéré

comme

impossible.

Il

parvint,

indemne, au Népal, puis rejoignit la résidence
du Dalaï-lama à Dharamsala.
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Il fut reconnu par les lamas Drikung en exil et à nouveau intronisé symboliquement comme
le Drikung Kyabgön Chetsang lors d'une cérémonie en présence du 14e Dalaï-lama. Après
avoir fait la promesse de prendre la responsabilité de la lignée à l'avenir, il se rendit aux
États-Unis où ses parents avaient émigré dans l'intervalle. Il y apprit l'anglais tout en
subvenant à ses besoins à l’aide d’un emploi à temps partiel dans des restaurants
comme McDonald's.
Au cours de la troisième année de son séjour américain, il reçut un texte tibétain antique
très rare, découvert au Népal et traitant de l'histoire des détenteurs du trône de la lignée
Drikung qui avait été rédigé par son ancienne incarnation, le 4 ème Gyaltsen de Péma
Chetsang (1770-1826). Il analysa ce texte et étudia l'histoire du Tibet, de la lignée Drikung
Kagyu et de ses anciennes incarnations. Peu de temps après, en 1978, il retourna en Inde
prendre la charge de la lignée Drikung Kagyu en tant que détenteur du trône.
Durant sa vie de laïc au Tibet puis aux USA, Chetsang
Rinpoché maintenait une stricte observance de ses vœux de
moine

en

attendant

d'intégrer

le monastère

de

Phyang au Ladakh. Aussitôt, il entra dans une retraite
traditionnelle de trois ans au monastère de Lamayuru.
Drikung Kyabgön Chetsang Rinpoché étudia avec de
nombreux lamas et Rinpochés de différentes traditions dont il
reçut les enseignements et initiations.
Il

étudia

la

philosophie

bouddhiste

au Bhoutan.
En 1985, Sa Sainteté Gyalwang Drikungpa
reçut l'ordination complète de moine de Sa
Sainteté le 14e Dalaï-lama au cours de
l'initiation de Kalachakra à Bodh-Gayâ.
Il relevait tous les défis avec une facilité
remarquable.
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En 1987, Sa Sainteté commença à prodiguer des enseignements dans de nombreux
pays, à travers le monde. À Dehradun, en Inde, il fonda le Drikung Kagyu Institute,
comprenant le monastère de Jangchubling, le Centre de retraite et la nonnerie Samtenling.
En

2003, Sa

établit
édifice :

un

Sainteté

magnifique

la bibliothèque

de Songtsen, un centre
d'études

tibétaine

himalayenne.

et

Cette

bibliothèque incarne l'essence de la vision de Rinpoché : ce lieu est un trésor pour l'identité
culturelle et spirituelle des peuples de la région himalayenne. Le bâtiment contient des
textes rares portant sur tous les sujets de la région himalayenne, des travaux sur la culture
tibétaine, sa tradition, la géographie et bien entendu, des textes bouddhistes issus de
toutes les écoles. C'est là que furent également mis au jour des textes d'une richesse
inimaginable datant du IVe au

XIe

siècle rédigés dans différentes langues. La littérature

tibétaine comprend à elle seule des milliers de manuscrits de toutes sortes, y compris le
premier dessin médical tibétain connu à l'heure actuelle.
En 2011, il bénit la terre qui abritera le centre de retraite Milarépa en Allemagne.
En 1992, en France, l’Institut du Bouddhisme tibétain Drikung Kagyu Rinchen Pal, placé
sous l’autorité spirituelle du Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché, représentant de Sa
Sainteté en France est créé.
Sa Sainteté nous fait l’honneur de sa présence en France pour la première fois où
il enseignera le grand Drikung POWA, et donnera l’initiation de Bouddha Amitabha,
Tara et Dorjé Sempa.
Enseignement et initiation du “POWA ou le transfert de conscience au moment de
la mort” ainsi que de Bouddha Amitayus, transmis par Sa Sainteté Gyalwang
Kyabgon Chetsang Rinpoché le samedi 26 octobre 2019 à la maison de la Chimie
Billetterie : https://www.billetweb.fr/sa-saintete-gyalwang-drikung-pa-a-paris
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Tout d’abord, il faut savoir que dans la tradition du
bouddhisme tibétain, la pratique de Powa est la plus directe.
C’est le chemin le plus rapide pour accomplir l’éveil. Dans
les textes anciens, il est dit que “même le plus grand pécheur
peut atteindre l’éveil grâce à la pratique de Powa.” Cette
pratique est particulièrement appropriée à notre époque, où
le temps consacré à la pratique est restreint. Nous avons
besoin d’un cheminement spirituel simple, approprié et
direct afin de transformer les tensions dans notre vie en une
force vitale qui coupe les racines de l’attachement aux
phénomènes mondains et nous conduit à la réalisation de
notre
véritable
nature
de
Bouddha.
La méditation de Powa est simple et puissante. Elle nous
permet de transformer l’expérience de la mort, en un
passage vers la réalisation de Déwatchèn (Terre Pure de
Béatitude).
– Le grand Drikung Powa est une spécificité de la lignée Drikung Kagyu. Toute personne
en ayant reçu l’initiation, obtiendra la longue vie, l’absence de maladie, la diminution des
passions et de tout attachement samsarique, bien-être et bonheur excellents, et permettra,
dans la prochaine vie, de renaître en une existence supérieure : humaine ou divine, d’où
il sera possible d’obtenir le grand éveil et d’acquérir le pouvoir d’aider les innombrables
êtres.
Cette pratique a d’incommensurables qualités et est en harmonie avec toutes les traditions
du monde.
La lignée Drikung Kagyu est une des lignées du bouddhisme tibétain fondée par Kyobpa
Jigten
Sumgön
(1143-1217),
considéré
comme
le
second
Bouddha.
L’ordre Drikung Kagyu détient les précieux enseignements de tous les yanas (voies)
enseignés par Bouddha Shakyamouni pour le bénéfice de tous les êtres.
L’ordre Drikung est réputé pour
sa capacité à transmettre avec
succès le pouvoir de la
méditation
de
Powa.
La
transmission de Powa donnée
par les lamas Drikung fut connue
sous le nom de “Drikung Powa
Tchènmo” qui signifie “Très
grand Powa Drikung”. Le Powa
Drikung devint si puissant que
traditionnellement tous les douze
ans, avait lieu au Tibet, la
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cérémonie Drikung Powa Tchènmo à Dro Ngor Sumdo dans la région Drikung au Tibet
central.
La transmission de cette pratique ne peut se faire par
l’intermédiaire d’un haut lama Drikung Kagyu. Grâce à
l’énergie accumulée par la lignée et la bénédiction
spécifique à l’enseignement, Sa Sainteté peut
transférer directement les bénédictions de sa pratique
aux disciples qui en expérimenteront les signes
rapidement.
Celui qui a reçu l’un des signes de la méditation du
Powa est alors considéré comme prêt pour entrer dans
la Terre Pure du Bouddha Amitabha (Déwatchèn) au
moment de la mort. Il est dit qu’une fois entré en
Déwatchèn, l’Etat de Bouddha est rapidement atteint.
Sa Sainteté Drikung Kyabgön Chetsang Rinpoché, le
Régent Adamantin du Seigneur Jigten Sumgön, émanation de Tchenrézi, transmet cet
enseignement partout dans le monde.
ORIGINE DU GRAND DRIKUNG POWA
Il est très difficile d’obtenir ce précieux corps humain et une fois obtenu, il doit être utilisé
pour atteindre la Bouddhéité par l’écoute appropriée, la contemplation et la méditation des
précieux enseignements. Même si nous avons obtenu une naissance humaine, celle-ci
peut brusquement prendre fin sans prévenir.
Lorsque la mort survient nous n’avons pas
d’échappatoire, nous devons l’accepter et poursuivre
vers la prochaine vie. A ce moment, ni la richesse
accumulée, ni les proches, ni notre corps choyé ne
pourront
nous
aider,
excepté
les
précieux
enseignements.
Il est dit que même celui qui est chargé des erreurs les
plus lourdes possède une chance d’atteindre l’Eveil par
la
pratique
du
Powa.
Au 8ème siècle, le Roi tibétain Thritsong Detsen, invita
le Grand Maître Tantrique indien, Padmasambhava.
Gourou
Padmasambhava
donna
beaucoup
d’enseignements tantriques au roi et à ses sujets et
construisit
le
monastère
de
Samyé.
Un jour, Nyima, un ministre du roi, vécut un évènement
tragique. Une lanterne qui prit feu dans son palais et brûla la majeure partie du bâtiment,
tuant 13 personnes dont ses propres parents ainsi que les chevaux et tout le bétail.
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Nyma, se sentit responsable de ce tragique incident et empli d’une grande compassion, il
se rendit auprès de Gourou Rinpoché (Padmasambhava) pour lui demander son aide. Ce
dernier se rendit auprès du Bouddha Amitabha afin de savoir ce qu’il devait faire. Bouddha
Amitabha transmit donc la pratique du POWA à Padmasambhava qui le transmit à son
tour au ministre Nyima qui abandonna toutes ses activités mondaines pour le pratiquer.
Grâce à cette puissante pratique, il transféra la conscience de tous les défunts (humains
et animaux) dans le champ pur du Bouddha Amitabha (Déwatchèn). En même temps, des
arcs-en-ciel apparurent, il est dit également que l’on pouvait observer les animaux, la
vaisselle
monter
vers
le
ciel.
Ce texte sacré fut caché dans le Lac du Mandala Noir qui se trouve derrière la Colline de
Dhaglha
gampo.
Après plus de 350 ans, l’incarnation du ministre Nyima apparut en tant que fils d’un berger.
Nyida Sangyé, en grandissant, éprouvait une grande compassion et pleurait des larmes
de douleur quand les animaux mouraient. Pour soulager cette grande souffrance,
Bouddha Amitabha lui apparut et lui donna l’enseignement de POWA. Nyida Sangyé
récitait alors le Powa à tous les animaux qui mouraient et souvent de nombreux signes
apparaissaient.
Puis Nyida Sangyé l’enseigna à de très nombreux êtres humains dont la plupart
atteignirent
la
libération.
Cette transmission de l’enseignement est détenue par les maîtres de la lignée DRIKUNG
KAGYU. Le pratiquant dévoué envers son maître, qui reçoit la transmission de lui, peut en
expérimenter les signes. Ceci a été vécu par nombre de pratiquants à travers le monde.
Enseignement et initiation de BOUDDHA AMITABHA, TARA et DORJE
SEMPA dimanche 27 octobre 2019 au Novotel Tour Eiffel
Billetterie : https://www.billetweb.fr/initiations-amitabha-tara-dorje-sempa
BOUDDHA AMITABHA
Amitabha signifie « Bouddha de lumière infinie » et évoque le
Bouddha régnant sur la terre pure de Déwatchèn, terre de
félicité sur laquelle il est facile de renaître. Bouddha Amitabha
est pratiqué par tous les bouddhistes du monde, qu’ils soient
vietnamiens, japonais, chinois, tibétains ou autre. Il est le père
de Tara, de Tchenrézi et Vajrapani.
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TARA
Bouddha féminin, divinité très populaire chez les tibétains qui
la prient lorsqu’ils ont besoin d’éliminer les obstacles et les
peurs sur leur parcours de vie. Tara est communément
appelée la prompte car, une fois invoquée, elle apparaît et agit
très rapidement.
Dans le bouddhisme, les Bouddhas peuvent avoir une
apparence aussi bien masculine que féminine.
DORJE SEMPA
Dorjé Sempa signifie « Bouddha de purification ». Le Bouddha
enseigne que toutes les souffrances des êtres sont le résultat
d’actions négatives du passé et tous les bonheurs sont le fruit
d’actes positifs du passé (des vies antérieures). Dorjé Sempa
permet de purifier le karma négatif afin de ne pas avoir à subir
de souffrances.
Dès l’instant où l’on a bénéficié d’enseignements et d’initiations,
il est possible à tout un chacun de pratiquer.

Samedi 26/10 :
https://www.billetweb.fr/sa-saintete-gyalwang-drikung-pa-a-paris
Dimanche 27/10 :
https://www.billetweb.fr/initiations-amitabha-tara-dorje-sempa

Le
bureau
de
Sa
Sainteté
Gyalwang
Drikungpa
https://bouddhismetibetainfrance.com/bureau-de-sa-saintete/
Tél : 07 66 38 91 19
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en

France :

