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Le Gyalwa Karmapa, une activité éveillée

Le 17e Karmapa est la continuité d'un courant d'activité. Karmapa, c'est karma,
qui initialement, en sanscrit veut dire acte, action éveillée, action de sagesse et
de compassion. Pa veut dire "celui qui" accomplit l'action.

Depuis le 1er Karmapa, Dusoum Kyenpa, principal disciple de Gampopa, il y a
une continuité d'activité éveillée qui se fait et s'incarne au travers des différents
Karmapa.

Chacun, répondant aux besoins du temps et de la situation géographique dans
laquelle il se trouvait, apportait un certain nombre d'enseignements, écrivait des
commentaires, corrigeait les erreurs.

A l'origine, le Bouddha Sakyamuni a prophétisé et annoncé la venue du Karmapa
Dusoum Kyenpa, ainsi qu'une succession de maîtres.

Dans l'histoire du Tibet, Dusoum Kyenpa a une position particulière, car les
Karmapa sont les premiers lamas reconnus comme "réincarnations", c'est-à-dire
comme la manifestation du continuum d'une activité et des souhaits d'un être
éveillé.

Cela ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas ce continuum d'activité, que des
maîtres ne se manifestaient pas pour le bien des disciples, mais cela signifie qu'il
n'y avait pas d'institution sociale.

Dans le but de pérenniser la tradition, qui permet que les maîtres soient
éduqués, formés et que la transmission puisse se faire, il y a ce continuum
d'incarnations ayant une fonction sociale, car le Karmapa fédère autour de lui
des disciples.

Il oriente toutes ces intentions dans la direction de l'éveil. Il y a donc un côté
très pratique, dans le sens de l'activité éveillée, à constituer des lieux de retraite,
des monastères, à rédiger des textes, à les faire imprimer, à former les jeunes
disciples qui vont devenir des maîtres.

Puis, il y a la transmission du rosaire d'or, où chaque Karmapa a pris sa place et,
étant réalisé, a pu assurer cette transmission parfaite.

L'activité du 17e Gyalwa Karmapa

Le 17e Karmapa s'inscrit dans cette transmission ininterrompue du rosaire d'or.
Ce Karmapa va avoir, à mon sens, une fonction particulièrement importante. Le
16e Karmapa était fortement inscrit dans l'histoire du Tibet.

Il a fait beaucoup pour préparer la transition du dharma de l'Orient vers
l'Occident. Il a envoyé des maîtres comme Guendune Rinpoché en France, par



exemple. Le 17e Karmapa va continuer ce travail, et beaucoup de choses vont se
faire sous sa direction et son inspiration, en terme de rituels et de pratiques.

Tout l'aspect structurel du dharma va subir un changement énorme pour
s'adapter aux besoins de notre époque. Il faut rester ouvert, confiant et avoir
envie d'inventer et de découvrir au fil du temps. Il va être inspirant dans tous les
aspects de notre société, tant dans l'art que dans la science, il va y avoir une
vraie rencontre. Le 16e Karmapa a préparé la transition, le 17e Karmapa va
l'incarner.

Nous sommes dans une période charnière dans la lignée Karma Kagyu. Tout ce
qui n'était pas clair et dévoyé a été nettoyé pour aller vers beaucoup de
simplicité.

Le 17e Karmapa est beaucoup plus libre que le 16e Karmapa, il est beaucoup
moins pris dans la société tibétaine, il est dégagé d'obligations sociales et
culturelles. Une véritable rencontre avec l'Occident va se faire. La façon dont tout
cela va se passer dépendra de notre capacité à aller vers l'éveil. Nous allons
l'exprimer par notre engagement, notre travail, et notre pratique.

Le Karmapa ne peut pas arriver seul et opérer une révolution au milieu de
personnes qui n'ont pas envie de bouger. La capacité d'action du Karmapa sera
amplifiée par la volonté que nous aurons de changer et l'envie que nous aurons
de nous investir à tous les niveaux. Plus il y aura cette ouverture et cette
volonté, plus il y aura ce lien de confiance.

Le Karmapa ne se mettra pas à adopter nos habitudes, il y aura pour nous de
grands changements à vivre. Lorsqu'on reçoit un tel grand maître, ce n'est ni
reposant ni léger! Il y a des remises en question constructives, avant
l'installation d'un nouvel équilibre avec plus de clarté et de simplicité.

C'est très inspirant et effrayant en même temps. On a accumulé des surcharges
d'habitudes et de structure, on est encombré. Il faut donc vivre une période
chaotique dans laquelle faire le tri. Il y a des choses à laisser et d'autres à faire
naître.

C'est une période de croissance, comme l'adolescence. Si l'on est attaché à ses
valeurs et à son confort, cela risque d'être difficile. Si l'on est confiant, disponible
et prêt à avancer, on ira loin. Ce qui est très inspirant, c'est de savoir que nous
allons vers plus de simplicité; tant dans la relation au maître que dans la relation
au savoir.

Le savoir est essentiel et simple. On se cache derrière des connaissances qui ne
servent à rien. On s'est crée une sécurité qui demande à être remise en
question. Tant en tant que lama, dans notre rôle, dans nos connaissances, que
dans le confort intellectuel. Les vêtements, les rituels changent et ce qui reste,
c'est ce qu'on a réalisé profondément.

De temps en temps, il faut une révolution et remettre en question ce qu'on a:
est-ce utile ou est-ce de l'accumulation ?

D'autres choses, que nous ne pouvons pas encore imaginer, vont émerger. Des
dimensions insoupçonnées vont apparaître. Il faut donc être très flexible et ne
pas avoir d'expectatives, sauf celles d'espérer que tous les êtres soient libres de
la souffrance et trouver les moyens pour le faire.

La seule référence à garder est celle de la bodhicitta. C'est infaillible et cela ne
trompe pas.
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