


Jamgön Kongtrul Lodreu Thayé

Mémoires
Si les Mémoires de Jamgön Kongtrul nous plongent d’emblée dans 
la pensée et la culture tibétaines du XIXe siècle, nous ne trouverons au 
bout du compte rien de profane dans le récit d’un maître spirituel 
aussi renommé. Au fil des pages et des années, depuis sa naissance dans 
une famille beunpo jusqu’à son dernier souffle dans un ermitage de la 
tradition kagyupa, l’auteur nous fait partager sa vie au service de tous les 
enseignements bouddhistes. Sans complaisance et avec le détachement 
d’un bodhisattva voué au bien des êtres, il décrit minutieusement tous 
ses faits et gestes, mais aussi les rêves et les visions qui ont éclairé son 
activité. À travers ces confidences, nous découvrons les multiples facettes 
de son engagement et sa puissante détermination à préserver l’essence du 
Dharma malgré les conflits de pouvoir et les difficultés qu’il dut affronter. 
Ses retraites, ses voyages, ses écrits, ses compilations se révèlent comme 
autant d’entreprises visant à sauvegarder et transmettre un héritage 
accumulé par tous les maîtres réalisés dont il fut l’illustre dépositaire. 

Ce « joyau aux multiples couleurs », titre que Kongtrul donne à sa 
biographie, intéressera à la fois l’érudit et le pratiquant du bouddhisme 
tibétain. Émerveillés par le dynamisme de cet enseignant et l’ampleur de 
son activité, ils pourront y trouver une abondante source d’inspiration. 
Un deuxième récit, laissé par l’un de ses proches disciples, relate sous 
forme de souvenirs personnels les dernières années et les funérailles de 
ce maître éminent. Enfin, dans le dernier texte, Kongtrul répertorie lui-
même les grandes personnalités de la vie spirituelle tibétaine dont il fut 
la continuité directe ou indirecte.

Cette seconde édition revue et corrigée de la biographie de Jamgön Kongtrul 
est complétée par un index exhaustif des textes, déités, maîtres et lieux cités 
par l’auteur.
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LA FONDATION TSADRA

La Fondation Tsadra est une association privée à but 
non lucratif dont la mission principale est de contribuer 
au développement du bouddhisme tibétain en Occident. 
Reconnaissant la valeur complémentaire de l’étude et de la 
contemplation dans le bouddhisme en géneral, la fondation 
s’efforce dans ses programmes de soutenir l’une comme 
l’autre.

Ce livre fait partie de la Collection Tsadra, qui a pour 
but de mettre à la disposition du public francophone des 
textes essentiels provenant des diverses écoles du bouddhisme 
tibétain.

Si vous souhaitez connaître nos activités, nous vous 
invitons à consulter le site de la Fondation Tsadra : 

http://www.tsadra.org
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Orthographe et prononciation

Termes sanskrits

Pour les termes sanskrits entrés dans l’usage (ou com-
mençant à y entrer) nous avons adopté une orthographe 
francisée : bouddha, stoupa, soutra, moudra, garouda, 
dharmadatou, déva, etc. Pour les autres termes ainsi que 
pour toutes les divinités (y compris Shakyamuni), nous 
avons gardé l’usage international dans lequel :

u se prononce ou (ex. Manjushri = Manjoushri) 
e se pronounce é (ex. Shri Devi = Shri Dévi) 
g se prononce gue (ex. Gita = Guita)

Termes tibétains

Pour la phonétique, nous avons adopté une orthographe 
simplifiée dans laquelle :

ch se prononce tch (ex. Chènrézi = Tchènrézi)
j se prononce dj (ex. dorjé = dordjé)
u reste u  (différent de ou – ex. tulkou)
g se pronounce gue (ex. Sangyé = Sanguié)



Remerciements

ÉTANT DONNÉ LE RÔLE IMPORTANT que Jamgön Kongtrul a joué dans 
ma vie, il me semble que je devrais pouvoir me rappeler très distincte-

ment la première fois où j’ai entendu prononcer son nom. Or, ce n’est que 
peu de temps après m’être engagé dans l’étude et la pratique de la tradition 
bouddhiste tibétaine que j’ai commencé à entendre parler des accomplis-
sements de cette personnalité éminente. Avant qu’une subvention de la 
Fondation Tsadra ne me permette de consacrer ces deux dernières années 
à la traduction de textes sur la vie de Jamgön Kongtrul, le travail n’avait 
fait qu’avancer par à-coups pendant plus de quinze ans, période durant 
laquelle je fus guidé et soutenu par de nombreuses personnes.

Par ordre d’importance mes remerciements vont à mes deux premiers 
gurus, Kalou Rimpoché de l’école kagyupa et le maître sakyapa Déshoung 
Rimpoché. Même si je savais que Kalou Rimpoché était l’une des réincar-
nations de Jamgön Kongtrul bien avant que je n’entretienne avec lui une 
relation de maître à disciple, j’étais encore loin de me douter de ce que cela 
signifiait vraiment. À la fin des années soixante-dix, je me mis à étudier 
et à pratiquer le bouddhisme au centre de Kalou Rimpoché à Vancouver, 
où j’eus la chance inouïe de recevoir les enseignements de Déshoung 
Rimpoché Loungtok Tènpai Nyima. Et à maintes reprises, celui-ci nous 
fit partager son enthousiasme pour l’œuvre de Jamgön Kongtrul et son 
immense respect pour les idéaux rimé que Kongtrul personnifiait. Plus 
tard, lorsque Kalou Rimpoché revint à Vancouver, je pus alors entamer 
avec lui une relation qui continue aujourd’hui de me nourrir et m’inspirer. 
Pour le jeune étudiant de la tradition bouddhiste tibétaine que j’étais, les 
influences les plus formatrices furent les modèles de pratique et d’étude 
que Kalou Rimpoché et Déshoung Rimpoché incarnaient.
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De 1976 à 1980, je participai à la première retraite de trois ans pour 
Occidentaux dirigée par Kalou Rimpoché dans son centre français 
du Morvan, à Kagyu Ling. Au cours de cette retraite, j’étais sans cesse 
émerveillé par la masse documentaire utilisée, sadhanas, rituels, manuels 
d’instructions, prières, que Jamgön Kongtrul avait rédigés ou, du moins, 
compilés. J’étais empli d’admiration pour son style, inspirant quant aux 
pratiques, clair et précis quant aux explications. Ainsi, Jamgön Kongtrul 
devint pour moi une sorte de héros.

Pendant la retraite, le XVIe Karmapa, Rangjoung Rigpai Dorjé, vint 
nous rendre visite, accompagné de la jeune réincarnation de Jamgön 
Kongtrul – ou plutôt, d’une des incarnations de son incarnation. En effet, 
depuis la disparition de Jamgön Kongtrul Lodreu Thayé au début des 
années 1900, un certain nombre de réincarnations, ou tulkous, furent 
reconnues au cours des années qui suivirent. Le fait qu’un grand maître 
puisse renaître dans plusieurs corps en même temps, ou que ses renaissances 
n’aient pas lieu simultanément, mais sur plusieurs années, ne déconcerte 
nullement un bouddhiste tibétain. L’une des grandes réincarnations de 
Kongtrul fut Jamgön Kongtrul du monastère de Shéchèn, Péma Drimé 
Lekpé Lodreu (décédé en 1960), l’un des maîtres de Chögyam Trungpa 
Rimpoché. Une réincarnation à jamais « officieuse », car n’ayant jamais 
été officiellement intronisée, fut celle de Kalou Rimpoché (1905-1989). 
Un autre tulkou, connu comme étant la réincarnation du « corps » (selon 
la classification du vajrayana les différentes facettes d’un être éveillé sont : 
le corps, la parole, l’esprit, les qualités et l’activité) était Jamgön Kongtrul 
du monastère de Pelpoung : Khyèntsé Eusèr (1904-1953). Celui-ci était le 
fils du XVe Karmapa, Khakhyab Dorjé, le seul Karmapa à s’être marié et à 
avoir eu des enfants. Le maître dont nous faisions, ce jour-là, connaissance 
en retraite était le IIIe Jamgön Kongtrul, la réincarnation de Pelpoung 
Kongtrul Khyèntsé Eusèr.

Ce fut ma première rencontre avec le IIIe Jamgön Kongtrul, Karma 
Lodreu Cheuky Sèngué. Par la suite, je le revis à plusieurs reprises, lors de 
mes voyages comme interprète de Kalou Rimpoché. De retour au Canada, 
en 1983, je reçus un coup de téléphone inattendu de Kongtrul Rimpoché. 
Il séjournait à Seattle, dans l’état de Washington, où il était l’invité de 
Mme Grace Mc Leod, mécène dévouée et élève de l’école kagyupa. Avant 
même que la surprise d’entendre sa voix à l’autre bout du fil eût le temps 
de se dissiper, Rimpoché, allant droit au but, avec cette franchise qui le 
caractérisait, me demanda expressément de traduire l’autobiographie de 
son illustre prédécesseur du XIXe siècle, Jamgön Kongtrul Lodreu Thayé. 
Hormis son évidente affinité avec ce maître dont il était la réincarnation 
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officielle, Rimpoché estimait que le récit de sa vie pourrait susciter l’inté-
rêt des étudiants occidentaux et leur être profitable. Ne dissimulant pas 
les problèmes et les conflits qu’il rencontra au cours de sa vie, Kongtrul 
opérait beaucoup moins d’embellissements qu’il est traditionnellement 
de mise dans de nombreuses biographies, et Rimpoché pensait que cela 
rendrait son récit plus accessible au public occidental actuel. Bien loin de 
réaliser sur le moment l’ampleur de cet engagement, j’acceptai alors le 
projet. La mort tragique et prématurée de Kongtrul Rimpoché lors d’un 
accident de voiture en Inde en 1992 enleva à l’école kagyupa l’un de ses 
plus beaux fleurons et priva le monde d’un être à la spiritualité authen-
tique. J’eus à plusieurs occasions l’honneur de recevoir les enseignements 
de Jamgön Kongtrul Rimpoché et de lui servir de traducteur, et je me 
rappelle toujours avec une vive émotion la gentillesse qu’il me témoignait 
à chacune de nos rencontres. Même si cette conversation téléphonique 
ne fut pas notre dernier contact, elle reste gravée en ma mémoire comme 
un moment des plus importants. Ainsi, j’éprouve un profond sentiment 
d’accomplissement en voyant cette traduction finalement imprimée.

Je voudrais remercier la Fondation Tsadra ainsi que ses directeurs – Éric 
Colombel et Anthony S. Chapman (Lama Droupgyu Tènzin) – pour leur 
généreux soutien qui a permis à cette traduction de voir le jour après 
tant d’années. Leur vision, quant à la diffusion à venir des enseignements 
bouddhistes en Occident, m’a procuré beaucoup de joie et d’inspiration 
dans ce travail sous les auspices de la Fondation.

Par son soutien, E. Gene Smith fut, lui aussi, d’un grand bienfait. J’avais 
lu une première fois son Introduction à l’édition de Dr. Lokesh Chandra, 
Kongtrul’s Encyclopedia of Indo-Tibetan Culture, alors que je commençais 
à m’impliquer dans le bouddhisme tibétain. Elle constitue un tel puits 
d’informations que je la recommande à quiconque s’intéresse à Kongtrul 
et au mouvement rimé. Grâce à la récente publication des essais de Gene 
(Among Tibetan Texts : History and Literature of the Himalayan Plateau), 
son Introduction et ses autres contributions non moins extraordinaires 
sont désormais accessibles au grand public et nous n’en sommes que plus 
riches. De plus, le site internet de Gene (www.tbrc.org) offre une véritable 
mine d’or dans laquelle j’ai puisé des heures durant en préparant ce livre. 
Bien que je n’aie pas encore rencontré Gene personnellement, je lui suis 
extrêmement reconnaissant pour son aide.

D’une manière ou d’une autre, tous mes maîtres spirituels ont contri-
bué à ce projet, mais je dois beaucoup au Vénérable Ringou Tulkou et à 
son oncle remarquable, Deundroup Dorjé, pour m’avoir aidé à élucider 
les points difficiles du texte. Leur apport figure dans les notes sous les 

http://www.tbrc.org
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abréviations RT et DD. Non seulement ils m’ont procuré des informa-
tions avec une perspicacité inestimable, mais ils m’ont aussi rassuré en 
me montrant que j’étais sur la bonne voie dans de nombreux passages 
délicats. J’espère seulement que mes efforts auront récompensé le temps 
et la patience qu’ils m’ont accordés.

Enfin, je désire remercier Sidney Piburn et l’équipe des Éditions Snow 
Lion, mon directeur de publication, Steve Rhodes pour sa patience envers 
le néophyte que je suis dans l’univers étrange de l’édition, ainsi que ma 
femme Jeanne pour son soutien et ses encouragements.

Richard Barron



Préface

P OUR CELUI QUI DÉSIRE OBTENIR un tableau vaste et complet du boud-
dhisme tibétain selon une perspective intérieure, je pense qu’il n’est pas 

d’ouvrage plus important à lire que l’Autobiographie de Jamgön Kongtrul le 
Grand. C’est le récit de la vie d’un yogi qui a étudié, pratiqué et est allé à 
l’essence de toutes les voies spirituelles du Tibet, sans exception. Jamgön 
Kongtrul était un véritable saint, un grand érudit, un enseignant remar-
quable, un médecin renommé, un homme de paix et l’un des auteurs les 
plus prolifiques du Tibet. Les Cinq Grands Trésors de Kongtrul, qui com-
prennent plus de cent volumes de mille pages chacun, renferment toute la 
sagesse tibétaine. Il n’est pas difficile de constater que, s’il n’avait pas com-
pilé, transmis et publié ces enseignements, la plupart auraient été perdus 
au cours des récents bouleversements qui ont marqué l’histoire du Tibet.

L’une des plus grandes contributions de Jamgön Kongtrul réside dans 
le mouvement rimé que Jamyang Khyèntsé Wangpo et lui ont fait revivre, 
mouvement qui constitue en fait l’essence de l’approche bouddhiste. Le 
mouvement rimé n’a pas pour but d’introduire une nouvelle école ou une 
autre lignée, mais demande que l’on suive sa propre tradition tout en res-
pectant les autres et en cherchant à en apprendre quelque chose.

La traduction de cette autobiographie, que Richard Barron vient de 
terminer, me remplit de joie. Je n’ai pas le moindre doute que, par sa totale 
maîtrise de la langue tibétaine, sa profonde connaissance et sa grande 
expérience du bouddhisme tibétain, Richard ait fait de cette traduction 
une source authentique d’informations et d’inspiration.

Ringou Tulkou
Gangtok, Sikkim

1er novembre 2002





Note du traducteur

C HAQUE TRADUCTION pose des problèmes et nécessite des compro-
mis particuliers. Un ouvrage tel que le récit de la vie et des vies de 

Kongtrul était destiné aux gens de son époque et de sa culture, avec l’idée 
implicite que, parmi ses pairs, les lecteurs avisés comprendraient ce que 
ses déclarations et observations impliquaient. On ne peut avoir les mêmes 
attentes de la part de lecteurs occidentaux, aussi cultivés soient-ils. Le style 
écrit de Jamgön Kongtrul est exigeant en ce qu’il s’adresse à un lecteur 
possédant le même héritage culturel que le sien et une éducation couvrant 
tous les domaines de la tradition religieuse du Tibet. J’ai essayé de rendre 
le texte accessible sans toutefois, je l’espère, trop le simplifier. Lorsqu’une 
expression idiomatique particulière était par trop utilisée, ou n’aurait 
pu supporter une traduction trop littérale, j’ai pris, à l’instar de tous les 
traducteurs, la liberté d’opter pour la lisibilité. J’ai néanmoins essayé de 
conserver la saveur des formes honorifiques qui caractérisent la langue 
tibétaine. Certaines notes peuvent paraître simplistes, mais j’estime qu’il 
est encore trop tôt pour espérer de tous les lecteurs le niveau de compré-
hension attendu par l’auteur. Pourtant, malgré la précision de certaines 
traductions (et de certains traducteurs) – d’aucunes pouvant surpasser 
l’original –, une traduction n’est jamais parfaite et fait et fera toujours 
appel, en dernière analyse, à l’appréciation esthétique d’une personne.

Dans les notes, j’ai pris le parti de traduire le titre des ouvrages, espé-
rant donner ainsi au lecteur, qui ne connaît pas le titre sanskrit ou tibétain 
de certains textes de référence, au moins une indication sur le sens de 
ceux que Kongtrul mentionne ou cite. Soucieux de ne pas surcharger le 
texte par une abondance de détails, j’ai parfois péché dans l’autre sens et 
donné trop peu de précisions, mais mon idée directrice a toujours été de 
faciliter l’exposé de la vie de Jamgön Kongtrul. J’ai cependant conservé 
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certains mots-clés en sanskrit ou en tibétain ; je suis peut-être plus timoré 
que d’autres en n’essayant pas de traduire ces termes, mais je suis persuadé 
qu’avec le temps, et le contexte aidant, notre langue absorbera ces nou-
veaux concepts et que les lecteurs occidentaux se familiariseront avec eux. 
Personnellement, je préfère utiliser un mot tibétain uniquement lorsqu’il 
n’a pas d’équivalent avéré en sanskrit. Cette dernière langue est plus facile 
à transcrire en phonétique et l’argument de laisser en sanskrit les termes 
d’origine indienne, afin de les rapprocher de leur racine, est certainement 
justifié. Les noms de personnes sont dans leur propre langue, même si, la 
plupart du temps, les Tibétains traduisaient les noms sanskrits. Je ne suis 
pas encore prêt à faire le saut qui consiste à traduire tous les noms sanskrits 
ou tibétains, pas plus que je ne le suis pour traduire mes deux prénoms 
Richard-John (qui sont respectivement d’origine teutonne et hébraïque) 
par Roi Sévère-Grâce de Dieu. Mais ce problème reste un sujet de dispute 
amicale parmi les érudits et les traducteurs.

Il y a autant de systèmes de transcription phonétique que de traduc-
teurs, et je n’en ai pas encore trouvé un qui me satisfasse pleinement (y 
compris le mien). Hormis les mots cités dans la bibliographie, j’ai essayé 
de transcrire les mots sanskrits et tibétains de façon à ce qu’ils puissent 
approximativement être lus par la plupart des lecteurs, en respectant le 
plus possible les sons de la langue originale, conscient que dans un travail 
de cette nature l’importance est davantage donnée au côté narratif qu’à la 
précision des détails théoriques. Un surcroît de précisions académiques ne 
ferait que compliquer les choses. Cela dit, je tiens à préciser que j’ai décidé 
(principalement pour respecter l’usage établi dans d’autres traductions) de 
conserver l’aspiration des lettres th et ph, qui en sanskrit et tibétain sont 
prononcées avec un son « dur » (comme dans boathouse ou cuphook), et 
non pas comme les affriquées que l’on trouve dans weather ou telephone1.

La traduction de ces textes a été préparée à partir de deux éditions. Le 
premier brouillon a été fait à partir des planches imprimées de Pelpoung, 
publiées sous la forme d’un grand livre sur le modèle occidental, par 
Kandro de Bir, Inde, 1973. Toutes les références de page des trois textes 
renvoient à cette édition. Par ailleurs, j’ai eu la chance de découvrir une 
deuxième source tout à fait par hasard, en 1999, dans une librairie du 
Barkhor, le chemin de circumambulation autour du temple principal de 

1 Note du traducteur français. Les sons durs et aspirés du th et du ph tibétains ne sont pas pertinents 
en français. Pour s’en rapprocher, il faudrait prononcer le mot thé en aspirant le t et dire « par » au 
lieu de « phare » tout en aspirant le p. Afin de rester proche du tibétain, nous utiliserons dans la 
phonétique française le groupe « th » pour rendre l’aspirée tibétaine correspondante, mais nous 
garderons « p » au lieu de « ph » qu’un lecteur français aurait tendance à prononcer /f/.



NOTE DU TRADUCTEUR 21

Lhassa. Parmi la manne de textes nouvellement publiés (un régal pour 
les bibliophiles), se trouvait, en format de poche, un livre publié sous le 
titre Kong sprul Yon tan rgya mtsho’i rnam thar, c’est-à-dire la Biographie de 
Kongtrul Yeuntèn Gyatso. Cette édition comprenait les trois textes traduits 
dans ce livre, ainsi que l’index de Nesar Tashi Cheupel sur les ouvrages 
compilés par Kongtrul. Malgré les erreurs typographiques de cette nou-
velle édition, elle me fut souvent très utile lorsque la version originale était 
mal imprimée ou défectueuse.

Richard Barron





Introduction du traducteur

A LORS QU’IL EXISTE un éventail prodigieux d’enseignements propre-
ment dits à la portée de ceux qui désirent pratiquer la voie boud-

dhiste (ou simplement s’y intéresser), pourquoi lire un récit biographique ? 
À travers les âges, des maîtres et des pratiquants bouddhistes ont consacré 
énormément de temps et d’efforts à enregistrer les faits des générations 
passées. Comme l’écrit l’un des premiers grands tibétologues, le Professeur 
Giuseppe Tucci : « Les Tibétains font preuve d’un grand intérêt, si ce n’est 
d’une grande exactitude, pour rapporter les faits. » La raison habituelle 
pour laquelle la tradition tibétaine insiste sur la lecture des biographies est 
que ces comptes rendus de la vie de personnages du passé, ayant valeur 
d’exemples, développent la foi. Dans le cas de Jamgön Kongtrul, nous 
avons le modèle de quelqu’un qui, d’origine très humble, est allé jusqu’à 
changer le cours de l’histoire de son pays, non pas en exerçant un pouvoir 
politique (bien qu’il l’ait eu), mais par son adhésion inflexible et sans com-
promis aux valeurs de tolérance, de compréhension et d’intégrité dans un 
monde qui, comme le nôtre, s’efforçait souvent de saper de telles qualités.

L’approche des Occidentaux à l’égard des biographies traditionnelles 
peut tomber dans deux travers. Certains considèrent ces récits souvent 
idéalisés comme trop beaux pour être vrais, alors que d’autres ont une 
vision un peu trop naïve de la culture religieuse et traditionnelle du Tibet. 
Kongtrul parle notamment de Kuntrul, un tulkou kagyupa, au demeu-
rant de réalisation peu élevée, qui, en raison d’une rancune tenace qu’il 
portait au maître de Kongtrul, Sitou Rimpoché, Péma Nyinjé Wangpo, 
le conduisit, par vengeance, à comploter le meurtre de Kongtrul. De tels 
événements montrent à l’évidence que, comme les gens de n’importe quel 
pays, les Tibétains restaient et restent avant tout des êtres humains. Plutôt 
que de dresser un tableau idyllique, Kongtrul adopte comme principe 
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celui de « la dignité face à l’adversité ». Sa vie et ses écrits débordent d’es-
poir et d’inspiration, sans jamais déguiser les moments difficiles.

Jamgön Kongtrul doit sa renommée à ce qu’il fut l’un des principaux 
instigateurs du mouvement non sectaire du XIXe siècle, appelé mouve-
ment rimé. Ce terme a eu un certain écho parmi les adeptes occidentaux 
des différentes traditions bouddhistes tibétaines, mais la compréhension 
de ce que les maîtres rimé envisageaient par là reste un peu floue. J’ai eu 
souvent l’impression que les gens utilisaient ce terme pour qualifier de 
façon pompeuse leur approche personnelle, ou leur volonté de mélanger 
toutes sortes de voies spirituelles et de techniques au nom d’un prétendu 
œcuménisme.

Mon premier maître spirituel, Kalou Rimpoché, fut par sa forma-
tion, un produit de l’approche rimé et une personne respectée par toutes 
les lignées. Bien qu’il n’ait jamais été officiellement reconnu, Rimpoché 
était l’une des réincarnations de Kongtrul. Dans son autobiographie (The 
Chariot for Traveling the Path to Freedom : the Life Story of Kalu Rinpoche), 
il raconte comment son père entreprit de l’éduquer au lieu de l’envoyer 
au monastère de Pelpoung pour sa formation. Pendant son adolescence, 
Rimpoché fit une retraite de trois ans au centre que son prédécesseur 
avait fondé et suivit le programme établi par le précédent Kongtrul. À 
l’époque où j’ai eu l’honneur d’être son interprète (de 1980 à 1983), 
Kalou Rimpoché faisait souvent référence au modèle rimé, soit dans le 
cadre de ses enseignements, soit en réponse aux questions posées par le 
public, lors de conférences. Il prenait l’image d’une personne qui, au 
hasard et de façon anarchique, mélangerait toutes sortes de nourritures 
dans la même assiette. Selon lui, une approche aussi simpliste du mouve-
ment rimé aboutirait à un résultat aussi peu ragoûtant.

Au milieu des années 1980, j’eus l’occasion de traduire une conférence 
publique donnée par le regretté Jamgön Kongtrul Rimpoché à Victoria, 
au Canada. Au cours de la soirée, Rimpoché se mit à parler de l’approche 
rimé qu’il définit succinctement en ces termes : « Adopter le mouvement 
rimé consiste à suivre la voie que vous avez choisie et à vous y consacrer, en 
restant respectueux et tolérant vis-à-vis de tous les autres choix valides. » 
Ici le mot clé est « valide » ; autrement dit, il ne s’agit pas d’une accepta-
tion aveugle des doctrines de n’importe qui. Récemment, un khèmpo de 
l’école nyingmapa me fit cette remarque : « Nous devons maintenir une 
vision pure envers tous les êtres, mais pas nécessairement envers leurs 
opinions. » Il n’y a rien de sentimental dans cette approche. En insistant 
sur la liberté qu’a chacun de choisir une voie spirituelle et sur la validité 
de toutes les alternatives authentiques, l’approche rimé est une ouverture 
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d’esprit évitant l’écueil fréquent de l’exclusion, sans promouvoir non plus 
des croyances trop simplistes. Nos préjugés à l’égard de la spiritualité 
peuvent avoir des origines personnelles, idéologiques ou culturelles, mais, 
quelles que soient leurs origines, ces préjugés risquent d’entraver grave-
ment notre développement spirituel. Au cours de cette même conférence, 
Jamgön Kongtrul précisa aussi que les valeurs du bouddhisme devaient 
imprégner une culture et non l’inverse. L’approche rimé n’avait d’autre 
but que de fournir un contexte où la vie contemplative, dans toutes ses 
manifestations, serait à l’honneur.

Jamgön Kongtrul Lodreu Thayé est né dans une culture qui hébergeait 
les enseignements bouddhistes depuis mille ans. Au cours de sa longue 
histoire, le bouddhisme, dans sa tradition tibétaine, a connu de nom-
breuses périodes de tolérance mutuelle, surtout lors des premiers stades de 
son développement, avec une grande interaction entre les écoles. Certains 
récits mentionnent que nombre de gens étudiaient avec des maîtres de 
toutes les écoles, lesquels, à leur tour, enseignaient à des élèves issus de 
toutes les écoles. Mais il y eut tout autant d’époques pendant lesquelles les 
rivalités politiques et les luttes de pouvoir conduisirent à des polémiques 
sectaires, voire à une hostilité déclarée. Dans certains cas, on supprima 
des écoles entières. Les raisons doctrinales avancées – la conservation de 
la pureté des enseignements – étaient plutôt mauvaises, cachant bien 
souvent un but beaucoup plus mondain. Pour ceux qui s’intéresseraient 
précisément à ces questions, je ne peux que recommander le chapitre dix-
sept (Jam mgon Kong sprul et le Mouvement non sectaire) de l’excellent 
livre de Gene Smith, Among Tibetan Texts : History and Literature of the 
Himalayan Plateau. L’étendue de l’influence des enseignements boud-
dhistes sur la culture tibétaine est absolument remarquable, mais quand 
cette même culture pénétra les enseignements bouddhistes cela eut sou-
vent des conséquences fâcheuses.

Un débat fréquent dans la tradition du bouddhisme tibétain est le 
rôle de l’étude par rapport à la pratique. L’adage bien connu veut que 
celui qui essaie de pratiquer sans avoir préalablement étudié a autant de 
difficultés à trouver son chemin qu’un aveugle égaré dans une vaste plaine, 
et que celui qui étudie sans jamais pratiquer s’apparente à une personne 
sans bras qui voit le sommet de la falaise mais ne peut jamais l’atteindre. 
Ce sont bien sûr des cas extrêmes, mais le seul fait qu’il faille les men-
tionner indique qu’il existe, à des degrés divers, des tendances qui nous 
poussent dans un sens ou dans l’autre. Privée du facteur équilibrant d’une 
authentique pratique contemplative, la seule connaissance intellectuelle 
des enseignements n’aboutit pas à la libération de l’esprit que visent ces 
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enseignements. Au cours du siècle qui a précédé l’avènement de Kongtrul 
et de ses compagnons, maîtres du mouvement rimé, le Tibet connut une 
période où la tendance croissante à codifier les enseignements des diverses 
écoles entraîna une certaine rigidité dans la pensée, suivie de controverses 
religieuses à des fins presque gratuites. Les relations entre les écoles étaient 
souvent tendues.

De son vivant, Kongtrul lui-même fut victime de certaines formes 
d’intolérance. Après avoir passé son enfance à assimiler les enseignements 
de la tradition beunpo, qui existait avant le bouddhisme, il commença sa 
formation bouddhiste à l’âge de seize ans en entrant au monastère nying-
mapa de Shéchèn. Il fut alors placé sous l’égide de l’incarnation Euntrul 
de cette institution : Jamgön Gyourmé Thoutop Namgyal, qui enseignait 
aussi au célèbre Dza Patrul Rimpoché. Il suffit de lire les descriptions de 
leur relation pour percevoir la dévotion que le jeune homme vouait à son 
maître. Dès sa majorité, le futur Kongtrul reçut l’ordination complète de 
Shéchèn Euntrul. « À cette occasion, écrit-il, j’obtins une compréhension 
juste du sens symbolique de cet événement, et la certitude que j’avais vrai-
ment reçu l’ordination, et tout cela me parut alors pleinement approprié. » 
[Autobiographie, fol. 16.a.5]. C’est aussi au monastère de Shéchèn qu’il 
reconnut pour la première fois la nature de l’esprit – un événement d’une 
très grande importance pour qui s’est engagé dans la vie contemplative.

Guère plus d’un an après son ordination, Kongtrul fut appelé par 
l’administration plus puissante de Pelpoung et dut venir résider dans ce 
monastère. Il fut obligé de changer formellement d’affiliation, jusqu’à 
devoir reprendre l’ordination, cette fois avec le IXe Sitou Rimpoché, Péma 
Nyinjé Wangpo, qui dirigeait ce monastère. Le désarroi que lui procura ce 
rigorisme atteignit son comble lorsqu’il fut reconnu comme tulkou offi-
ciellement rattaché à Pelpoung, ce qui constituait une astreinte envers 
cette institution. Le Kongtrul nouvellement désigné entendit peut-être 
alors les conseils de son premier maître, Gyourmé Thoutop Namgyal, 
résonner en lui :

Lorsque j’allai faire mes adieux à mon maître spirituel,…[il] me donna 
les instructions suivantes : « Rassemble toujours ton esprit, fais confiance 
à ta concentration alerte et vigilante, et ne sois pas sectaire. »

[Autobiographie, fol. 17.a.5-6]

On ne saurait sous-estimer l’impact de ces événements sur un esprit 
aussi sensible et perspicace que celui de Kongtrul. Alors qu’il s’acquittait 
scrupuleusement de ses devoirs et responsabilités au sein de Pelpoung, en 
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moins de dix ans, Kongtrul obtint de Sitou Rimpoché la permission, de 
mauvais gré, d’établir près de Pelpoung l’ermitage de Kunzang Déchèn 
Eusel Ling, lequel deviendra sa résidence personnelle et le centre de ses 
activités jusqu’à la fin de ses jours. C’est en rencontrant Jamyang Khyèntsé 
Wangpo, en 1840, que Kongtrul trouva son âme-sœur qui, plus que tout 
autre mentor, allait instiller en lui un profond respect pour toutes les tra-
ditions spirituelles existant alors au Tibet, y compris la tradition beunpo 
qui avait été son berceau. Durant toute sa vie, Kongtrul parvint à concilier 
ses engagements envers une école et une structure particulières avec son 
amour pour toutes les manifestations de la vie spirituelle alors présentes 
dans sa culture et son désir de préserver et de promouvoir ces méthodes.

Kongtrul et ses contemporains n’ont pas tant inventé l’idéal rimé qu’ils 
ne l’ont redécouvert. D’ailleurs, Kongtrul lui-même se considérait comme 
l’héritier d’une tradition séculaire. Dans le récit de ses vies passées, les 
termes récurrents sont : la tolérance, l’intelligence critique et l’engage-
ment envers les principes d’un développement spirituel authentique. En 
tant qu’auteur et compilateur d’un nombre important de textes, Kongtrul 
avait le goût de la synthèse et s’évertuait constamment à mettre en valeur 
les points communs aux différentes traditions et interprétations. Cette 
démarche ne lui était pas propre. À maintes reprises, l’histoire tibétaine a 
connu de grands maîtres qui s’élevèrent au-dessus des limites imposées par 
les dogmes et firent valoir les principes fondamentaux qui sous-tendent 
toutes les traditions spirituelles vraiment authentiques. Ces maîtres rimé 
(si nous pouvons les appeler ainsi) ont toujours souligné la nécessité 
d’étudier comme base indispensable à la pratique, mais leur approche de 
l’étude consistait à retourner aux fondements, à ne pas se laisser piéger par 
des débats abscons et tatillons sur les points subtils de la logique et du rai-
sonnement. Kongtrul et tous ceux qui partageaient son idéal s’accordaient 
parfaitement avec cette approche. Comme l’écrit Gene Smith :

La tradition non sectaire mettait l’accent sur un aspect différent de l’édu-
cation religieuse… L’orientation était à la simplification… [laquelle], 
pensait-on, éliminerait les nombreuses controverses soulevées par le fait 
que les mêmes textes étaient présentés diversement par différents exé-
gètes tibétains. Il existait une tendance analogue à rejeter la théorie selon 
laquelle pour vaincre un opposant [dans les débats philosophiques] le 
plus important était de l’identifier et le nommer. En d’autres termes, la 
plupart de ces maîtres non sectaires rejetaient les étiquettes. 

[Among Tibetan Texts : History and Literature of the Himalayan Plateau, 
p. 246].
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L’héritage légué par Jamgön Kongtrul est encore en notre possession. 
Ses Cinq Trésors constituent un extraordinaire recueil de textes ; grâce à 
ces compilations, Jamgön Kongtrul a fait en sorte que des enseignements 
qui, autrement, auraient à jamais disparu, soient intégrés dans le « cou-
rant dominant ». Aussi, les incarnations de Kongtrul continuent-elles de 
se manifester parmi nous. Je m’estime chanceux d’avoir pu vivre assez 
longtemps pour voir deux de mes maîtres se réincarner afin de porter 
les idéaux rimé vers les âges à venir : Cheuky Nyima, la réincarnation du 
IIIe Jamgön Kongtrul, qui fut reconnu en 1996 par le XVIIe Karmapa 
Ourgyèn Thrinlé Dorjé et Kalou Yangsi, la réincarnation de Kalou 
Rimpoché, autre « Troisième Jamgön Kongtrul », né en 1990. Ils sont 
l’expression tangible de l’aspiration et de la vision de ce grand maître. J’ai 
pour espoir que le récit biographique de celui qui, peut-être plus que tout 
autre, a défini cette vision, contribuera à accroître la compréhension et 
l’ouverture mutuelles entre les différentes écoles de pensée et de pratique, 
bouddhistes et autres, qui voient le jour en Occident.

Richard Barron
Weaverville, Californie

27 novembre 2002



UN JOYAU 
AUX MULTIPLES COULEURS

Les mémoires du Grand Jamgön Kongtrul

Récit des origines de Lodreu Thayé, illustration simple 
d’un pratiquant vertueux qui, sans sectarisme ni partialité, 

respecte tous les enseignements.

Jamgön Kongtrul Lodreu Thayé
(1813-1900)

  Hommage 

A VEC GRANDE DÉVOTION, je prends refuge et me prosterne aux pieds 
de mes saints et illustres maîtres spirituels animés d’une compassion 

innée et sans réserve, indissociables de mes suprêmes déités de prédilec-
tion. Durant toutes mes vies, puissiez-vous m’entourer de votre grande 
compassion, accordant votre grâce afin que mes pensées, paroles et actes 
atteignent leur plénitude en un océan vaste et parfait de noble conduite.

Dans l’immensité céleste, paix de la libération totale,
Brille le disque solaire de la sagesse intemporelle.
Ses rayons de compassion innée éclairent le monde entier
Selon les ferventes aspirations de chacun.
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Pour moi, l’obscurité se dissipa en un instant
Et le lotus de mon esprit s’ouvrit pour accueillir les deux connaissances1. 
Respectueusement, je m’incline aux pieds 
 de mon glorieux maître spirituel,
Puissant Vajradhara2, véritable incarnation de tous les bouddhas.

Veillant sur moi avec compassion pendant toutes mes réincarnations,
Vous êtes vraiment Dorjé Theutrèng Tsel3 
 et le chef des cent familles de bouddhas.
Ô Péma Wangchèn4, par la bénédiction de vos trois secrets5,
Faites que cet ouvrage ait un sens.

Le fruit tant espéré auquel mes prières aspirent
Est la couche nuageuse de l’âge d’or
Qui, sans entrave, pourvoit à tous les souhaits.
Ô sublime déité de prédilection, je vous adresse cette prière :
Donnez-moi la force d’apporter aux autres l’ultime bienfait.

Le lama, qui est un bouddha, revêt toutes les formes 
 aptes à guider les êtres, 
Comme vous, noble Vajra Mahakala6, et votre parèdre.
Annihilant les forces adverses par la puissance de votre compassion innée, 
Agissez en allié pour que mon intention altruiste soit parachevée.

Sous l’influence de la confusion imposée par les perturbations mentales,
Le simple mortel que je suis 
 agit selon les nombreuses apparences trompeuses du samsara.
Ayant perdu tout espoir que le récit de ma vie puisse un tant soit peu
Être associé à l’excellence d’un être sublime, je n’ai rien à exprimer.

1 Il s’agit de la connaissance de la vue profonde qui perçoit les choses telles qu’elles sont et de 
la connaissance précise de la multiplicité des phénomènes. L’union de ces deux connaissances 
constitue l’omniscience de la bouddhéité. 

2 Dorjé Chang (tib. rdo rje ’chang). Le bouddha primordial, manifestation du dharmakaya dans 
les écoles nouvelles du bouddhisme tibétain. Dans le véhicule adamantin (vajrayana), le maître 
spirituel est assimilé à Vajradhara. Aussi, Jamgön Kongtrul appelle-t-il souvent Sitou Rimpoché 
« Vajradhara », « Vajradhara, mon seigneur du refuge » ou « Vajradhara Péma ». Les principes et pré-
ceptes du vajrayana sont aussi appelés : « les ordres de Vajradhara ».

3 Tib. rdo rje thod phreng rtsal. Nom secret de Padmasambhava, Guru Rimpoché ou Padmakara, 
maître indien qui a établi le bouddhisme au Tibet au VIIIe siècle. Ce nom lui a été conféré par les 
dakinis alors qu’il errait dans les charniers de l’Inde antique pour parfaire sa pratique du vajrayana.

4 Tib. padma dbang chen. Cette prière est adressée à Sitou Péma Wangchok Gyalpo, le maître racine 
de Jamgön Kongtrul, considéré comme une émanation de Padmakara.

5 Le corps, la parole et l’esprit d’un être éveillé sont considérés comme secrets car ils ne sont pas 
perceptibles par des êtres ordinaires.

6 Tib. rdo rje nag po chen po. Le terme sanskrit Mahakala s’applique à une classe particulière de pro-
tecteurs courroucés masculins, leur aspect féminin étant Mahakali.



UN JOYAU AUX MULTIPLES COULEURS 31

J’ai renforcé en moi les tendances implantées 
 depuis des temps sans commencement
Et, depuis tout aussi longtemps, la force des antidotes m’a fait défaut.
Aussi, mon corps, ma parole et mon esprit se trouvent-ils enserrés 
 dans les mailles de la confusion
Et je ne peux raconter sur moi rien de merveilleux ni de palpitant.

Pourtant, mon maître vajra affirme que la trace écrite
De mon engagement exclusif dans la pratique
Grâce au karma antérieur et aux circonstances propices,
Pourrait s’avérer utile aux générations futures.

Avec sa permission, répondant aux sollicitations de mes savants disciples 
Aussi attentionnés que dévoués,
J’ai rédigé ce que la présomption me fait considérer 
 comme un joyau libérateur
Mais qui amusera simplement les sages par ses multiples couleurs.

Introduction

Le mot généralement utilisé en tibétain pour biographie est namthar 
(vimoksha, en sanskrit) qui se traduit par « libération complète » ou « totale 
émancipation ». Ce terme désigne le récit de la vie de personnes qui se 
sont complètement libérées de diverses façons. Les moins élevées d’entre 
elles se sont complètement libérées des états d’existence inférieurs grâce à 
la totale pureté de leur foi. Celles de capacité moyenne se sont complète-
ment libérées de l’océan du samsara grâce à la totale pureté de leur renon-
cement. Les meilleures se sont complètement libérées des deux extrêmes 
de l’existence et de la paix conditionnées1, grâce à l’absolue pureté de leur 
motivation. Bref, ce terme fait référence à toute histoire remarquable qui 
relate comment un individu s’est complètement libéré de la souffrance et 
de ses causes, et peut ainsi libérer de ses chaînes le courant mental d’autrui. 
De tels récits ont pour but de susciter dans l’esprit de ceux qui les lisent, 
ou les entendent, l’une ou l’ensemble des trois formes de foi2. Lorsque cela 

1 Le mot sanskrit nirvana a plusieurs niveaux de sens. Le nirvana « inférieur » est atteint lorsque notre 
courant de conscience est libéré du cycle des réincarnations dans le samsara. Mais ici, Kongtrul 
fait référence à un nirvana « non statique », qui n’est « confiné dans aucune limite » – autrement 
dit, qui a transcendé, d’une part, l’extrême de la perpétuelle confusion dans le cycle de l’existence 
ordinaire et, d’autre part, l’extrême de la paix, ou la simple libération individuelle de la souffrance. 
Ce nirvana repose sur le principe de l’éveil pour le bien de tous les êtres.

2 Dans la tradition bouddhiste, le mot « foi » revêt plusieurs facettes. Traditionnellement les textes 
distinguent trois aspects de la foi – la foi inspirée, la foi désirante et la foi convaincue – auxquels 
se rajoute souvent la confiance inébranlable. Voir, par exemple, Gampopa Seunam Rinchèn, Le 
Précieux Ornement de la libération, Éd. Padmakara, 1999, pp. 52-53.
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se produit, l’énergie de leur propre potentiel spirituel se trouve éveillée. Le 
Soutra qui Sème la graine de la libération déclare : 

La foi est la porte qui donne accès à tous les enseignements du Bouddha.

Et :
Ananda, applique-toi à la foi. Le Tathagata te le demande.

Pour ceux qui n’y sont pas destinés, il est difficile d’entendre les 
biographies des bouddhas, bodhisattvas, shravakas et de tous les êtres 
sublimes – les érudits, accomplis et maîtres dignes de foi qui ont vu le 
jour en Inde et au Tibet. Pourtant, s’ils les entendaient, ils en retireraient 
des bienfaits et un bonheur insurpassables, à court et à long terme. C’est 
pourquoi les saints d’autrefois avaient coutume d’expliquer principale-
ment La Guirlande des réincarnations – les vies passées du Bouddha1 – 
lorsqu’ils enseignaient en public. Comme le dit l’omniscient Taranatha2 : 
« Où qu’il aille, un saint laisse toujours sur son passage un regain de foi et 
de compassion ; le sectarisme et les perturbations mentales diminuent, les 
gens deviennent naturellement plus doux et paisibles. Lorsque la foi, le 
respect et la compassion s’affaiblissent, lorsque le sectarisme, le fanatisme 
et les passions augmentent, lorsque les gens deviennent naturellement 
plus durs et prompts aux disputes, mensonges et querelles, c’est le signe 
qu’un être a laissé une influence contraire à la spiritualité. » 

Si vous ne contempliez qu’un passage des biographies des saints et 
l’expliquiez de façon à le rendre accessible aux autres et qu’un vague sen-
timent de foi et de respect naisse alors en eux, nul doute que vous auriez 
accompli un grand dessein en semant cette graine positive. Les gens qui 
possèdent cette connexion pleine de sens se trouvent sous l’influence de 
l’attitude compatissante et des prières de ceux qui font l’objet de ces bio-
graphies. Leurs qualités spirituelles forment précisément le sujet qui est à 
même d’inspirer ce genre de foi. Pour ce qui est des qualités, la famille, le 
pouvoir, le statut social, les influences politiques, le charisme, les richesses, 
la célébrité et autres choses de ce genre n’ont rien à voir avec les ensei-
gnements du Sage3. Ce sont des visées mondaines que l’on est encouragé 
à abandonner. Tandis que les sublimes qualités de ceux qui suivent le 

1 Ce sont les Jataka, histoires compilées par le maître bouddhiste indien Aryasura. Il en existe plu-
sieurs traductions françaises : Les Contes de Jataka (Tomes. I, II, III et IV) et La Liane magique (les 
hauts faits du Bodhisattva Kshemendra).

2 Taranatha (1575-1634), auteur et érudit de l’école jonangpa qui, à cause de sa position controver-
sée sur le vide d’altérité (shèntong), a été censuré par le gouvernement central du Tibet au XVIIe 

siècle. Taranatha apparaît également dans le récit des vies passées de Kongtrul (voir p. 459).
3 Mot qui désigne ici le bouddha Shakyamuni.
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Vainqueur1 sont le discernement des érudits, les expériences et réalisations 
des maîtres accomplis et les activités qui concourent à promouvoir les 
enseignements et le bien d’autrui. Cependant, en ces temps dégénérés, 
de telles qualités semblent rarissimes. Garwang Cheuky Wangchouk2 le 
souligne en s’appuyant sur des exemples issus des Écritures :

À mon avis, nombreux sont ceux qui se disent pratiquants, mais je ne leur 
accorde que peu de crédit tant que l’expérience intérieure, la conduite 
extérieure et les qualités qui en découlent ne sont pas intégrées. De nos 
jours, les gens se prétendent érudits et abondent en arguments convain-
cants ; ils se proclament vénérables et rompus à la discipline ; ils prétendent 
aussi avoir passé leur vie dans les ermitages de montagne où la méditation 
les a rendus humbles. Mais ils ont tout juste mis un terme aux existences 
conditionnées.
 Nombreux sont ceux qui prétendent que leurs accomplissements sont 
tels qu’ils peuvent se comporter sans contraintes, à la manière de prati-
quants tantriques. Le Bouddha a dit « seuls moi et ceux qui me ressemblent 
sont aptes à sonder la valeur d’une personne », aussi m’abstiendrai-je de 
toute critique envers ceux qui font ce genre de déclarations et m’en tien-
drai-je à apprécier le caractère sacré des circonstances. Il est dit : « À un 
moment donné, en adoptant une conduite tantrique sans contraintes, on 
peut dépasser la voie d’application et atteindre celle de la vision3. » Un pra-
tiquant tantrique qui se trouve encore sur la voie d’application adoptera 
une conduite sans contraintes afin de faire le saut dans la voie de la vision. 
N’ayant jamais eu la chance d’y parvenir, j’ai dû m’en tenir à une pratique 
qui s’accorde avec ce que j’estime être dans mes capacités. Celui qui se 
prend à tort pour un parfait renonçant ou un grand accompli doté de pou-
voirs psychiques pourra s’en doute en retirer quelques mérites aux yeux des 
dupes, mais il est préférable que mérites et qualités réelles aillent de pair. 
Tant qu’elles ne sont pas apparues, il importe de cultiver ces qualités.

1 Autre qualificatif du bouddha Shakyamuni.
2 Tib. gar dbang chos kyi dbang phyug. Il pourrait s’agir de Cheuky Wangchouk (1584-1630), le VIe 

Shamarpa de l’école kagyupa, ou de l’une des incarnations Garwang du monastère de Sourmang 
(RT). Ce nom pourrait aussi faire référence à l’un des maîtres de Karma Chagmé ou au IXe Karmapa, 
Wangchouk Dorjé (1556-1603) (DD).

3 Tous les systèmes bouddhistes présentent une structure de la voie spirituelle qui permet de passer 
d’un état ordinaire au parfait éveil. Le schéma le plus commun est celui du mahayana décrivant 
cinq voies (ou méthodes progressives) et dix niveaux de réalisation (lesquels forment ensemble la 
troisième et la quatrième de ces cinq voies ; la cinquième étant l’éveil ou la voie « au-delà de l’ap-
prentissage »). La voie d’application est la deuxième des cinq voies. La voie de vision, la troisième, 
est caractérisée par une réalisation stable de la nature de la réalité, mais qui demeure incomplète. 
Pour une présentation détaillée des qualités obtenues tout au long de ces voies et niveaux, lire les 
chapitres XVIII et XIX du Précieux Ornement de la libération de Gampopa. Les lecteurs anglophones 
pourront également consulter les livres IX et X du Trésor des connaissances de J. Kongtrul (2011), 
intitulés Journey and goal.
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Par conséquent, ceux qui possèdent les capacités mentionnées dans les 
enseignements bouddhistes sont dignes de respect et peuvent être consi-
dérés comme des maîtres spirituels, quelle que soit l’apparence, bonne ou 
mauvaise, qu’ils présentent au monde. Comme le dit Avalokiteshvara1 :

Un sage respectera les qualités, non les bouddhas ou les dieux tout puis-
sants. Avoir du respect pour ce qui manque de qualités est folie et résulte 
du karma non vertueux.

Aussi les Vainqueurs et leurs héritiers spirituels2 recommandent-ils for-
tement de s’en remettre non pas aux individus, mais aux enseignements 
du Dharma et aux qualités éveillées.

Pour ma part, je n’ai ni connaissance ni expérience de qualités per-
sonnelles dignes d’éloge, temporelles ou spirituelles. Aucun événement à 
raconter ne justifierait donc l’entreprise de ce livre. Les visées spirituelles 
et mondaines de ceux qui, à notre époque dégénérée, ne sont que l’ombre 
de pratiquants, constituent autant d’actions vagues et confuses pareilles 
à l’ondoiement des brumes de chaleur en été. Et, finalement, le fruit de 
leurs activités pour autrui ou eux-mêmes disparaît aussitôt, comme la 
brume en début d’automne. Mais si, ne serait ce qu’une fois, vous vous 
rappeliez de telles choses et les cultiviez en vous, les traces authentiques 
qui étayent mon récit seraient au moins semblables aux graines d’un lotus. 

Pour parler de ma vie selon un découpage en parties, nous pourrions 
commencer par mon obtention du support de richesses et de qualités : 
une parfaite existence humaine. Nous pourrions ensuite aborder la façon 
naturelle avec laquelle j’ai rencontré le soutien de conditions favorables 
dans les quatre sphères d’activité3 ; puis mon application à l’écoute, à la 
réflexion et à la méditation des enseignements bouddhistes de façon juste 
et au mieux de mes capacités ; et enfin, l’aboutissement de cette conduite 
dans trois domaines : renoncement, érudition et activité.

1 Tib. spyan ras gzigs. Il s’agit vraisemblablement de l’auteur bouddhiste indien et non du Bodhisattva 
de la compassion.

2 Expression qui désigne généralement les bodhisattvas.
3 Selon le Tibetan-English Dictionary of Buddhist Terminology (p. 39) ces quatre grandes sphères d’ac-

tivité (tib. ‘khor lo rnam pa bzhi) sont : vivre dans un environnement propice (à la pratique), suivre 
un ou plusieurs maîtres authentiques, formuler des prières d’aspiration et accumuler du mérite.
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La naissance et l’enfance

MON LIEU DE NAISSANCE

Je vins au monde avec ce corps physique dans la province médiane 
du Grand Tibet1 connue sous le nom de Lingtri et située au centre de ses 
trois régions. Cette partie du Tibet est divisée par les quatre fleuves en six 
célèbres massifs2. Je suis né sur celui de Salmogang entre les deux vallées 
du Drichou3 et du Sharda4, sur les versants qui font face à Péma Lhatsé. 
Cet environnement, qui fait partie des vingt-cinq régions principales du 
Tibet oriental, est associé à la famille du lotus5, une des méthodes pour 
éduquer les êtres. C’est l’un des huit lieux où apparaissent des émanations 
qui guident les êtres.

Je vis le jour dans un foyer modeste d’une petite vallée lointaine 
appelée Rongyab6. Mon père adoptif était un prêtre laïque de confession 
beunpo7 appelé Seunam Pel, un homme très honnête et un artisan habile, 
à l’esprit vertueux et animé d’une foi sincère. Il avait terminé tous les 
préliminaires (qui purifient l’esprit et accroissent les qualités) et il savait 

1 Pour les Tibétains, le mot « Tibet » désigne les provinces centrales de U et Tsang ; les provinces 
orientales étant appelées « Kham ». Le « Grand Tibet » (tib. bod chen po) recouvre tout le pays (y 
compris les provinces occidentales du Ngari). Les habitants des provinces de l’est se disent 
Khampas et non Beupas, « Tibétains (du Centre) », tout comme les Canadiens n’aiment pas être 
appelés « Américains » (au sens de citoyens des États-Unis).

2 Ces quatre fleuves sont le Drichou (Yangtsé), le Machou (Huang-ho ou Fleuve Jaune), le Ngulchou 
(Salween) et le Dachou (Mékong). Les six massifs que dessinent leurs vallées sont : le Salmogang, 
le Tsawagang, le Markhamgang, le Poborgang, le Mardzagang et le Minyak Rabgang. Cf. The 
Nyingma School of Tibetan Buddhism : its Fundamentals and History, vol. 2, carte 10.

3 Le Drichou (tib. ’bri chu) prend sa source au Tibet oriental puis devient le Yangtsé en Chine.
4 Le Sharda (tib. shar zla) est le Dzachou (Yaloung) qui se trouve au nord du Drichou. Le lieu de nais-

sance de Kongtrul se situerait donc sur le flanc oriental du massif de Salmogang, qui est coupé en 
deux par le Drichou. 

5 Cela fait référence aux cinq familles de bouddhas dans la disposition universelle selon le véhi-
cule adamantin. La famille du lotus (skt. padma) permet de transformer le désir et l’attache-
ment ordinaires en conscience discriminante intemporelle. La famille du lotus occupe une 
place prédominante dans le bouddhisme tibétain, le Tibet étant le lieu de prédilection d’Avalo-
kiteshvara, bodhisattva de la compassion et archétype important de cette famille, tout comme 
Padmasambhava, le maître qui a le plus contribué à implanter le bouddhisme au Tibet. Les vingt-
cinq régions principales sont classées selon ces cinq principes en cinq groupes de cinq. Leur liste se 
trouve dans The Nyingma School of Tibetan Buddhism : its Fundamentals and History, vol. 2, pp. 181-
182. Le sixième lieu de la liste, Péma Shelri, correspondrait à la région que Kongtrul appelle Péma 
Lhatsé (tib. padma lha rtse).

6 Tib. rong rgyab. Littéralement, « derrière le gouffre ».
7 La tradition beunpo était le système religieux dominant avant l’introduction du bouddhisme au 

Tibet à partir du VIIIe siècle. Dotée d’un important corpus d’écritures et d’une tradition monastique 
équivalente à celle des bouddhistes, cette école est encore vivante de nos jours, même au sein 
des communautés de réfugiés en dehors du Tibet. Néanmoins, le nombre de ses adeptes est net-
tement inférieur à celui des adhérents du bouddhisme depuis que celui-ci a été reconnu religion 
d’état.
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très bien comment méditer sur la nature de l’esprit et en faire l’expérience. 
Il mettait aussi beaucoup d’ardeur à réciter les textes. Ma mère, Tashi 
Tso1, d’un naturel très doux et patient, avait la foi et la vision pure. Elle 
se plaisait à donner tout ce qu’elle possédait. De son vivant, elle récita 
cent cinquante millions de fois le mantra à six syllabes OM MANI PADMÉ 
HOUNG. Tous deux vécurent comme mari et femme, mais ils n’eurent pas 
de descendance.

J’appartiens, dit-on, au clan des Khyoungpo. D’après la légende, 
ce clan a pour origine un gigantesque garouda2 émané du cœur de 
Samantabhadra3, l’enseignant du zénith, roi de la rayonnante lumino-
sité de la conscience, afin de guider les êtres. Ce garouda se posa sur la 
montagne aux six pics de Gyimsheu, événement dont furent témoins tous 
les habitants de la région, qui répandirent le bruit qu’un garouda avait 
fait son nid au sommet. Lorsque l’oiseau s’envola, il laissa une couvée de 
quatre œufs – blanc, jaune, vert et noir – d’où, à terme, sortirent quatre 
petits. Ils allèrent se poser au sommet d’une haute montagne du Pouwo4 
et chacun des quatre, grâce à sa clairvoyance, sut comment il guiderait 
les êtres. Trois d’entre eux s’installèrent dans la région de Gyimsheu et 
fondèrent les sections blanche, noire et or du clan des Khyoungpo. Le 
quatrième, Khyoungpak Thramo, enfourcha un dragon turquoise et se 
rendit dans le Gyalrong5 : il donna naissance à la première branche des 
Gyalkhyoung. La montagne de laquelle partit chacun des petits garoudas 
fut baptisée Khyoung Tor La6. 

De la lignée de ces frères provinrent les clans secondaires des 
Lhakhyoung, Moukhyoung et Khyoung Gœutok, dont un grand nombre 
accéda à la terre pure de Khechara7. Il en naquit une lignée de sang, aussi 
ininterrompue qu’un collier de joyaux, dont, par exemple, Gyernam Soutsé 
et bien d’autres. Apparurent ensuite de nombreux maîtres de connaissance 
comme Khyoungpak Thramo et Dampa Khyoungom qui atteignirent 
différents niveaux de réalisation. En fait, une prophétie annonçait que 

1 Au Tibet, le nom des femmes nomades se termine souvent par Tso (lac).
2 Tib. khyung. Le garouda est un oiseau issu de la mythologie indienne. Comme il sort de l’œuf par-

faitement formé, il est souvent utilisé comme métaphore évoquant une personne pourvue d’un 
haut degré de maturité spirituelle.

3 Tib. kun tu bzang po, « Universellement Bon », personnifie la bouddhéité intemporelle.
4 Tib. spu bo. Région au sud-est du Tibet, près de la frontière indienne, où le Brahmapoutre franchit 

la province d’ Arunachal Pradesh, au nord-est de l’Inde.
5 Tib. rgyal rong. Le Gyalrong ou Tsawa Gyalmorong est une région très à l’est du Pouwo, au sud-est 

du lieu de naissance de Kongtrul, non loin de l’ancienne frontière chinoise.
6 Tib. khyung ’thor la. Littéralement : « le col où les garoudas se dispersèrent ».
7 Tib. mkha’ spyod. Khacheu ou Khechara. Terme générique (Plaisir de l’Espace) qui désigne la terre 

pure de la déité féminine et dakini Vajrayogini.
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