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Le 17e Gyalwa Karmapa rend hommage à Nelson Mandela  

à l’occasion de son 95e anniversaire 
 

Dans une lettre datée de ce matin, le 17e Gyalwa Karmapa, Trinley Thayé Dorjé, héritier de la lignée 
kagyü du bouddhisme tibétain, rend hommage aux qualités humaines de Nelson Mandela et invite 
chacun à s’inspirer de son exemple en termes d’engagement, d’humilité et de compassion. Il souligne 
également l’importance de développer la richesse intérieure, qui donne la force d’être bénéfique, à soi 
comme à autrui, et rend libre. En nous invitant à cultiver des valeurs non matérielles, le Gyalwa Karmapa 
plante des graines de paix pour les générations d’aujourd’hui et de demain. 
 
Traduction française de la lettre du 17e Gyalwa Karmapa, Trinley Thayé Dorjé 
 
New Delhi, le 18 juillet 2013 
 
Chers amis du Dharma, 

Aujourd’hui nous célébrons le 95e anniversaire de Nelson Mandela. 

En ce jour propice, puissions-nous tous réfléchir au remarquable modèle que Nelson Mandela est pour le 
monde. Puissions-nous être inspirés par son engagement pour la paix; par sa détermination à réunir les gens 
malgré l’environnement si difficile qui les a divisés, déchirés; par l’humilité et la compassion de son précieux 
cœur humain. 

Puissions-nous aussi comprendre que, pendant que Nelson Mandela faisait d’énormes sacrifices et restait 
emprisonné de nombreuses années, il conserva toujours sa liberté. Car la vraie liberté réside dans la capacité 
que nous avons à cultiver notre richesse intérieure et à vivre en accord avec elle ainsi qu’avec notre nature de 
compassion et de sagesse. 

Puissions-nous tous souhaiter à Nelson Mandela un heureux anniversaire. 

Avec mes prières, 
 
Karmapa Trinley Thaye Dorje 
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Pour en savoir plus sur le 17e Gyalwa Karmapa, Trinley Thayé Dorjé 
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