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Dimanche 7 juillet 2013 
 

Attentats à Bodh-gaya :  

En réponse à la violence, le 17e Karmapa Trinley Thayé Dorjé  

prône la sagesse et la compassion 
 

Tôt ce matin, huit bombes ont explosé dans l’enceinte du plus haut lieu saint du bouddhisme, le temple 
Mahabodhi de Bodh-Gaya, dans le nord-est de l'Inde. Ce temple, inscrit au patrimoine mondial de 
l'Unesco en 2002, accueille chaque année des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier. 
Dans une lettre datée de ce jour, le 17e Gyalwa Karmapa, Trinley Thayé Dorjé, détenteur de la lignée 
Karma Kagyü du bouddhisme tibétain, exprime une profonde tristesse face à cette violence. Il souligne 
que toute forme de violence et de haine est le fruit de l’ignorance. Le développement de la 
compréhension de soi, des autres et du monde peut y porter remède. Le 17e Gyalwa Karmapa, Trinley 
Thayé Dorjé, invite donc chacun à puiser dans ses ressources intérieures pour développer sagesse et 
compassion.  
 
Traduction française de la lettre du 17e Gyalwa Karmapa, Trinley Thayé Dorjé 

New Delhi, le 7 juillet 2013 

Je suis profondément triste d’apprendre que des attaques à la bombe ont eu lieu ce matin au lieu sacré de Bodhgaya.  

Mes sincères prières vont aux victimes ainsi qu’aux assaillants. Nous vivons au 21e siècle, époque où plus 
d’informations que jamais sont disponibles pour nous aider à comprendre notre monde, l’histoire de l’humanité et à 
nous comprendre nous-mêmes. S’il y a une chose que l’Histoire nous enseigne, c’est que la violence, sous toutes ses 
formes, ne bénéficie à personne et qu'elle va à l'encontre de nos qualités innées de sagesse et de compassion. 

Quelle que soit la forme de violence, elle provient de l'ignorance et ne peut être enrayée que par la compréhension. 
L'ignorance mène uniquement aux malentendus et aux émotions perturbatrices comme la colère, la peur, la haine et la 
confusion.  

Je prie pour que nous soyons tous capables de réagir avec compassion envers toutes les personnes touchées par ce 
tragique événement. Lorsque nous méditons et exploitons les ressources illimitées de nos richesses intérieures, nous y 
trouvons de la compréhension et des qualités innées de compassion et de sagesse. La compassion apporte la paix dans 
notre cœur et ultimement dans le monde.  

Je prie pour que nous puissions répondre à la violence avec compassion et trouver réconfort et compréhension dans 
nos qualités naturelles. 

Karmapa Trinley Thayé Dorjé 
 
Pièces jointes 
Lettre du 17e Karmapa, Trinley Thayé Dorjé [EN] 
Photo du 17e Karmapa, Trinley Thayé Dorjé, disponible en HD sur demande. Crédits photo : © Gérard Truffandier 
Présentation du 17e Karmapa, Trinley Thayé Dorjé [FR] 
 
Pour en savoir plus sur le 17e Gyalwa Karmapa, Trinley Thayé Dorjé 
Site officiel : www.karmapa.org [EN] ; Site officiel de documentation : www.karmapa-news.org [EN] 
Page Facebook officielle : www.facebook.com/17th.Karmapa [EN] 
Blog du 17e Karmapa, Trinley Thayé Dorjé : www.huffingtonpost.com/his-holinesskarmapa-thaye-dorje [EN] 
 


