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Déclaration de Sa Sainteté le 17e Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dordjé à propos de la 

disparition du Kunzig Shamar Rimpotché, Mipham Chökyi Lodrö Jusqu’à la dixième incarnation, 

les “omniscients” Shamarpas étaient de grands maîtres respectés de tout le Tibet et en 

particulier au sein de la lignée Karma Kamtsang, qui les désignait du nom de “Victorieux 

Seigneur de la Danse” et voyait dans le Shamarpa la force de la lignée et l’incarnation de la 

sagesse, de la compassion et du pouvoir. Malgré une interdiction d’introniser les Shamarpas 

datant de 1792 qui pesait sur eux depuis près de cent soixante-dix ans, Sa Sainteté le 16e 

Gyalwang Karmapa sollicita de Sa Sainteté le Dalaï Lama l’autorisation d’introniser son neveu en 

qualité de Shamarpa, eu égard à l’importance historique des Shamarpas et au bien du 

bouddhadharma et de tous les êtres, et le Karmapa le prit sous son aile pour le guider - corps, 

parole et esprit. 

 

Cependant, comme dit un proverbe populaire, on peut avoir la chance de posséder une vache 

sans être assez chanceux pour en obtenir du lait. De même, suite à la fluctuation de 

l’engagement des disciples du 16e Gyalwang Karmapa après son parinirvana, un grand schisme 

est venu déchirer la lignée. Il s’en est ensuivi une disharmonie sans précédent, telle qu’on n’en 

saurait même pas imaginer en songe.Aussi, les activités de Shamar Rimpotché ont pris toutes 

sortes de formes favorables et défavorables ; il existe de nombreuses circonstances passées, 

telles des rides qui courent sur l’onde à l’infini. Ces situations malheureuses sont, je pense, 

simplement dues au fait que nous ne sommes pas conscients de l’omniprésence de notre 

gourouracine et que nous ne savons pas voir suffisamment loin pour le bien du bouddhadharma 

et des êtres. 

 

J’ai toujours nourri une foi et un respect sans faille envers Rimpotché depuis mon plus tendre 

âge. C’est pourquoi j’ai eu la chance de le rencontrer une fois, espérant ainsi agir pour le bien du 

bouddhadharma en général et de la lignée en particulier, et pensant pouvoir être d’une certaine 

utilité à ses activités spirituelles. Ce souhait ne s’étant pas réalisé, sa disparition subite m’emplit 

d’une profonde tristesse. Dès que j’ai eu connaissance de l’incroyable nouvelle, j’ai donné 

instruction au monastère de Rumtek, siège principal de notre lignée, et aux autres monastères 

d’accomplir 49 jours d’offrandes et de rituels aussi considérables que possible, tandis que 

Rimpotché se repose un moment dans l’espace de paix, hors des tribulations d’un temps 

décadent. 

 

Avec le grand espoir et le souhait fervent que la réincarnation de Shamar Rimpotché incarne les 

nobles actes de ses prédécesseurs, et qu’une bienheureuse harmonie règne bientôt dans la 

lignée. 

 

Karmapa Ogyen Trinley Dorje 

12 juin 2014 

 
Traduction par Katia Holmes  



 


