


« Si vous parvenez à contrôler votre esprit,

seriez-vous au seuil de la mort que vous compren-

drez que cette impression de mourir est seulement

l’effet d’une pensée particulière, et que l’essence de

l’esprit se situe absolument au-delà de la naissance

et de la mort. Quelle merveille si vous pouviez en

être convaincus !

Gardez ces petites instructions essentielles dans

votre cœur. Le Dharma ne désigne rien d’autre que

cette confiance et cette conviction, autant de

qualités intérieures qui vous échoient. Si vous

hésitez en pensant que le Dharma vous est extérieur,

qu’il a été inventé par un autre que vous, vous n’en

tirerez aucun profit. Accordez-vous plutôt la

faveur de sortir du samsara ! »
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Le bouddha Shakyamouni, le «Sage des Shakyas», mit en branle la roue
du Dharma, le cycle des enseignements sacrés transmis jusqu’à nos
jours. De la main droite, il prend la terre à témoin de son Eveil ; sa main
gauche est posée dans le geste de la méditation. Dans sa mandorle
apparaissent les douze hauts faits qui jalonnèrent sa vie.





Padmasambhava, «Né du Lotus», implanta définitivement le bouddhisme
au Tibet. Ici représenté sous son aspect de Nangsi Silneun, «Triomphateur
du Monde des Apparences », Gourou Rinpoché incarne la réalisation
de la nature des choses et la maîtrise de tous les phénomènes.
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Manuscrit original de la préface par Trulshik Rinpoché



A l’épouse de Kyabjé Dudjom Rinpoché,

Sangyum Rigdzin Wangmo,

cette traduction est dédiée 

en signe de reconnaissance et de respect,

avec des prières pour sa longue vie

et l’accomplissement de tous ses souhaits.



Préface

Om svasti

Padmakara, le Second Bouddha,
S’est réincarné en homme
De cette époque décadente,
En mon maître Vainqueur du Démon,
Dont le nom, si plaisant à l’oreille,
Resplendit dans le monde :
Ô Souverain en Charge du Secours des Êtres,
Diamant de Sagesse Primordiale,
Devant vous mon cœur s’incline.

L’ambroisie de vos instructions
Profondes n’est autre
Que la substantifique moelle
Des quatre-vingt-quatre mille enseignements,
Vos reliques en forme de Dharma,
Des merveilles d’éloquence
Dont l’écoute libère
Et la pensée fascine.
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J’ai écrit ces vers de bienvenue en l’honneur de ces quel-
ques enseignements oraux du seigneur des mandalas, Kyabjé1

Dudjom Dorjé Chang, Drodul Lingpa Jigdrel Yeshé Dorjé –
instructions tombées comme une douce pluie sur les aspirations
et les capacités de ceux et celles qui y sont sensibles. Les voici
maintenant rassemblées dans un petit livre.

Je suis persuadé que cette quintessence des enseignements
profonds, fidèlement traduits en France par le Comité de
traduction Padmakara, pourra guérir de leurs afflictions tous
ceux qui, bouddhistes ou non, sont nés en ces temps où la
pensée se dégrade et les émotions négatives augmentent en
violence. Je suis sûr que ces enseignements apporteront à
chacun l’inspiration et le bonheur. Je prie pour que vous les
lisiez et y réfléchissiez souvent.

Ecrit par l’ignorant Vagindra Dharmamati, moine de Shakya-

muni affublé du nom de Thrulshik Shatrul de Dzarong, dans la

chambre parfaite de la sublime Tara d’Immortalité, à Tashi Pelbar

Ling, la Sonnerie, en Dordogne, en ce bon 25e jour de la 11e lune

de l’an 2128 du calendrier tibétain (1999).

Jayantu !
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Note des traducteurs

Ce livre consiste essentiellement en une série d’enseigne-
ments de Kyabjé Dudjom Rinpoché dont l’un remonte à 1962,
mais qui dans l’ensemble furent donnés au cours des années
1970, les uns en Orient et les autres en Occident. Enregistrés
puis transcrits, ils furent publiés en un petit volume, sans doute
à Katmandou. Un exemplaire de ce livre fut confié au Comité
de traduction Padmakara accompagné d’une requête de
l’épouse de Dudjom Rinpoché, Sangyum Rigdzin Wangmo,
qui en souhaitait la traduction. C’est donc grâce à elle, et avec
sa gracieuse permission, que ces enseignements merveilleux
seront désormais accessibles aux lecteurs occidentaux.

Contrairement aux trois autres écoles du bouddhisme tibé-
tain nées pendant la période qui suivit la persécution du roi
Langdarma, et organisées le plus souvent autour d’un chef ou
d’un hiérarque particulier, les Nyingmapas, dont la tradition
remonte à la fondation du bouddhisme au Tibet, ne forment
pas un seul bloc monolithique ; les institutions élaborées et
l’administration complexe et centralisée sont en quelque sorte
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étrangères à l’esprit nyingmapa. L’histoire nous apprend que
cette tradition se développa sans contrainte ni centralisation en
produisant un large éventail d’enseignements et de pratiques
principalement associés, comme Dudjom Rinpoché le précise,
à six grands monastères et aux innombrables monastères plus
petits qui en dépendaient. Du moins, telle était la situation
avant l’invasion chinoise. Ensuite, le malheur frappa; les monas-
tères furent détruits, et ceux qui en eurent la possibilité s’en-
fuirent pour l’Inde. Il parut alors préférable, pour préserver
l’intégrité de la tradition, de nommer un chef unique autour
duquel les survivants éparpillés pussent se rallier. Ce qui
ressemblait à un nouveau départ pour les Nyingmapas ne pro-
voqua pourtant pas de problèmes. Le choix de ce chef tomba
unanimement sur Dudjom Rinpoché, lequel était un maître
immense tant par l’érudition que par la réalisation ; c’était
aussi un «découvreur de trésors» (terteun) et une autorité
incontestée en matière d’enseignements nyingmapas, particu-
lièrement dans le domaine de la Grande Perfection ; enfin, tous
voyaient en lui le représentant attitré de Gourou Rinpoché.
Objet d’une vénération spontanée et universelle, Dudjom
Rinpoché fut officiellement reconnu comme chef des
Nyingmapas par le Dalaï-lama.

Nous autres Occidentaux qui débutions dans la pratique ne
pouvions bien sûr nous faire indirectement qu’une vague idée
de l’étendue de son autorité spirituelle et de ses accomplisse-
ments en tant que maître de la Grande Perfection – gourou
révéré de maints disciples qui étaient eux-mêmes des maîtres
accomplis. Mais en dépit de l’humilité de Rinpoché et de son
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caractère détendu et enjoué, nul ne pouvait en sa présence ne
pas se rendre compte qu’il s’agissait d’un très grand maître,
l’incarnation même de l’enseignement. Nous l’avons souvent
entendu dire, par des lamas comme par des khenpos: «Dudjom
Rinpoché était tout simplement Gourou Rinpoché».

Le plus étonnant, c’est que, non content de se dépenser
sans fin pour la préservation et la pratique des enseignements
parmi les Tibétains en Inde, au Népal et au Bhoutan, Dudjom
Rinpoché se soit intéressé aussi vivement, et avec autant de
compassion, aux disciples «étrangers», en Orient comme en
Occident. D’année en année, il voyagea non seulement dans
les pays d’Asie et d’Extrême-Orient, mais aussi en Europe et
en Amérique. Comme Gourou Padmasambhava au Tibet, il
établit une autre fois le Dharma dans de « lointains pays bar-
bares » selon les règles exigeantes d’une tradition authentique.
Finalement, ce fut en Dordogne qu’il choisit de résider de
façon permanente, et que, en janvier 1987, il quitta son corps
au milieu de nombreux signes merveilleux, déclenchant une
pluie de bénédictions qui se fait encore sentir.

Pour nous Occidentaux, ce fut vraiment un père aimant.
Même si à l’occasion il ne mâchait pas ses mots et pouvait
parler sévèrement, allant à l’essentiel en termes très libres,
imagés et totalement justes, il était la personnification même
de la douceur et de la gentillesse. Sa présence était une source
d’inspiration sans fin, ses écrits un modèle d’élégance et de
clarté, et ses enseignements oraux, comme nous espérons le
faire sentir dans ce livre, avaient la simplicité et l’efficacité de
la maîtrise véritable, qui est toujours claire et accessible. Et



pourtant, comme on peut le voir dans sa brève autobiographie,
c’était un être d’une grande modestie.Très concret en matière
d’entraînement et de travail, il dissimulait ses réalisations
personnelles derrière un voile d’humour enjoué.

Pour les membres du Comité de traduction Padmakara,
Dudjom Rinpoché tient une place tout à fait particulière. Non
seulement fonda-t-il son propre centre d’enseignements à
Laugeral (où le comité a son siège) en 1980, mais la même
année il bénissait à Chanteloube la première retraite de trois
ans, qu’il inaugura et dirigea personnellement, donnant main-
tes initiations et enseignements essentiels.

Cela a été pour nous un grand privilège que de travailler à
cette traduction : aussi maladroite et imparfaite qu’elle puisse
être, nous aimerions en faire l’humble offrande en signe de
profonde gratitude.Aux enseignements oraux collectés dans la
première transcription nous avons joint quelques autres textes
susceptibles d’intéresser les lecteurs occidentaux. Il s’agit d’une
courte autobiographie, de deux pièces en vers et, plus particu-
lièrement, d’une brève présentation de la Grande Perfection
traduite en consultation avec Kyabjé Thrulshik Rinpoché et
publiée avec son aimable autorisation.

Dordogne, août 2000,

anniversaire de la naissance de Gourou Rinpoché



Remerciements

Les traducteurs aimeraient en premier lieu remercier le
transcripteur anonyme et l’éditeur de ces enseignements donnés
par Dudjom Rinpoché. Ils ont par ailleurs une dette de recon-
naissance toute particulière envers Kyabjé Thrulshik Rinpoché,
qui a gracieusement préfacé ce livre et béni le projet depuis
le début. Leur gratitude va bien sûr à leurs maîtres, Péma
Wangyal Rinpoché, Jigmé Khyentsé Rinpoché et spécialement
Rangdreul Rinpoché, qui à maintes reprises les ont guidés dans
la compréhension de ce texte et grâce à qui cette traduction a
pu voir le jour. Ce texte a été traduit en anglais par Helena
Blankleder et Wulstan Fletcher. La présente version française a
été réalisée à partir de l’anglais par Dominique Favory et
Patrick Carré, avec l’original tibétain pour les pièces en vers.
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Le Dharma du Bouddha

CAUSERIE DONNÉE PAR KYABJÉ DUDJOM RINPOCHÉ

À DES DISCIPLES OCCIDENTAUX

Fidèles amis du Dharma ici réunis, je suis très heureux de
pouvoir vous dire quelques mots sur les enseignements du
Bouddha.

Nous tous qui sommes ici, êtres humains de ce monde, de
races et de milieux différents, nous éprouvons une dévotion
instinctive et véritable pour le sublime Dharma. Parvenus à
une foi inspirée, nous avons passé la porte des profonds
enseignements. Quelle n’est pas notre chance!

Ce que nous appelons «sublime Dharma», c’est en fait
quelque chose d’incroyablement précieux et difficile à ren-
contrer. Le désir que nous avons à présent de nous y adonner
complètement et le fait de réunir toutes les circonstances
favorables, dont la bonne fortune de réellement pouvoir prati-
quer – tout cela nous arrive grâce aux énormes réserves de
mérites que nous avons amassées par le passé.
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