
Traduction française de la lettre du Dudjom Labrang suite au décès de Sa Sainteté

Dudjom Rinpotché Sangye Péma Shépa

A l'attention de tous les êtres sublimes qui diffusent et défendent les précieux enseignements du

Bouddha, de la sangha en général, et en particulier de tous les disciples des monastères et centres

du Dharma des Nouveaux Trésors de Dudjom :

Comme chacun le sait, celui dont le nom est difficile à prononcer, sauf pour de bonnes raisons, Sa

Sainteté Dudjom Rinpotché Sangye Péma Shépa, n'avait jamais eu la moindre maladie depuis

son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Le soir du 13ème jour du mois tibétain, il a annoncé :

"Demain, je veux me reposer et me détendre. S'il vous plaît, restez tous tranquilles et détendez

vous." Puis il est entré dans sa chambre. A ce moment-là, rien ne sortait de l'ordinaire. Le

lendemain matin, le 14ème jour du 12ème mois de l'année tibétaine de l'année tibétaine du bœuf

de fer, alors qu'on allait servir son petit déjeuner, de façon totalement incroyable, il était passé en

parinirvana, pour le faire le bien d'autres êtres.

Du point de vue des disciples qui se raccrochent à la permanence, il semble que l'apparence

extérieure de son rupakaya, son précieux corps formel, se soit fondu dans la vaste étendue de

l'espace intérieur primordialement pur.

En ce moment, l'éclat de son beau visage n'a pas du tout diminué, et il se repose en méditation.

Plus tard, une fois sa méditation terminée, son précieux corps sera transporté au monastère de

Zheyu (temple de Xie Wu) et là, pendant quarante-neuf jours, la pratique de Dorsem Lama

Chodpa (Offrande au Lama sous la forme de Vajrasattva) sera effectuée pour que ses intentions

de sagesse soient pleinement réalisés, de telle sorte qu'il n'y ait aucun obstacle pour parcourir les

terres et les voies, et que son état de réalisation de la transcendance soit parfaitement accompli

sans aucune entrave.

Pour que toutes ses vastes intentions en faveur des enseignements du Bouddha et des êtres

sensibles soient accomplies, en Inde, au Népal, au Bhoutan, au Sikkim, au Tibet et dans tous les

pays du monde, les monastères du Dudjom Tersar et tous les étudiants sont invités à pratiquer le

gourou yoga, les rituels de Lama Chodpa, et accomplir autant d'activités vertueuses que possible

pour réaliser ses intentions de sagesse, tout en faisant de vastes prières et aspirations.

C'est là la demande sincère des résidents du Dudjom Labrang.


