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Communiqué de presse
New Delhi, le 27 octobre 2014

Sa Sainteté Karmapa Thayé Dorjé, directeur de la plus ancienne lignée de maîtres réincarnés du bouddhisme tibétain, annonce aujourd’hui qu’il identifiera la prochaine incarnation de son homologue détenteur de lignée, Shamar Rinpoché (Shamarpa).
Les shamarpas et les karmapas sont spirituellement inséparables et sont tous deux détenteurs de la lignée karma kagyü qui date de 900 ans, une tradition qui précède de plus de 200 ans la lignée du Dalaïlama. Le décès du XIVe Shamarpa, Mipham Chokyi Lodreu, à 61 ans, est survenu le 11 juin dernier et a
suscité un flot de messages de condoléances de la part de chefs d’État, de nombreux dignitaires et de
dizaines de milliers de disciples du monde entier.
Aujourd’hui, en ce jour qui aurait dû être le 62 e anniversaire de Shamarpa, Karmapa Thayé Dorjé annonce, qu’en accord avec la tradition, il a accepté les requêtes de Jigmé Rinpoché, le frère de Shamarpa, et de 700 centres, monastères et instituts bouddhiques kagyü dans le monde, qui lui demandent de
trouver sa réincarnation. Tous les précédents shamarpas ont été confirmés en accord avec le principe
de reconnaissance réciproque. Le XIVe Shamarpa, qui a été intronisé par le XVIe Karmapa en 1963, a
lui-même intronisé le XVIIe Karmapa, Thayé Dorjé, en 1994.
Sa Sainteté Karmapa Thayé Dorjé déclare :
« Il revient à moi seul de trouver l’incarnation authentique de Sa Sainteté Shamar Rinpoché, il s’agit de
ma responsabilité et de mon devoir solennels. »
Pendant les trois prochaines années, Sa Sainteté passera jusqu’à 6 mois par an en retraite, pour se préparer spirituellement à trouver le prochain shamarpa. Sa Sainteté consultera également d’autres grands
maîtres vivants. Il s’engagera aussi dans d’intenses activités (bouddhiques), incluant des méditations et
des récitations. De tout temps, les karmapas et les shamarpas se sont laissé des indices sous forme de
lettres ou d’instructions orales, à propos du lieu de naissance de leur prochaine incarnation.
Sa Sainteté précise que les aspirations positives des bouddhistes et des autres personnes dans le
monde aideront au processus de reconnaissance. Une prière pour le prompt retour de Shamar Rinpoché
a été postée sur http://www.karmapa.org pour être récitée par les étudiants.
Du 15 au 21 décembre 2014, Sa Sainteté guidera des récitations de la prière pendant toutes les
sessions du pèlerinage des Kagyü Mönlam, à Bodhgaya, le lieu où le Bouddha a atteint l’éveil.
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