
Hommage à Guèndun Rinpotché, 
 
 
Hommage à vous, Détenteur du Sceptre Adamantin 
Hommage à vous, Maître Insurpassable Yéshé Tcheupel plus connu sous le nom de Guèndun 
Rinpotché 
Hommage à vous qui sans distinction de race ou de sexe, d’êtres riches ou pauvres, importants 
ou humbles, avez dispensé l’enseignement sans réserve 
Hommage à vous en qui la confiance et la foi s’élevaient sans effort 
Hommage à vous dont les enseignements ouvraient le cœur 
Hommage à vous qui nous montriez l’éveil au creux de votre main 
Hommage à vous, être unique aux qualités infinies 
Hommage à vous, être au-delà des conventions 
Hommage à vous que les préoccupations mondaines n’entachaient point 
Hommage à vous qui avez versé le nectar des instructions profondes dans le réceptacle de vos 
disciples 
Hommage à vous dont l’amour, la compassion et la sagesse permettaient la confiance en 
autrui 
Hommage à vous qui acceptiez les autres tels quels et les entouriez de chaleur et d’amour 
Hommage à vous capable d’amener la transformation en le courant intérieur des êtres 
Hommage à vous qui étiez une source intarissable d’inspiration. 
 
Aujourd’hui hélas, nous sommes parfois confrontés à des peurs, des inquiétudes, des 
limitations qui pourraient entamer notre confiance, mais à la pensée du Maître Insurpassable, 
la foi revient, la confiance perdue rejaillit du plus profond de notre être. 
 
Parfois dans nos jours sombres, depuis que vous nous avez quittés, Maître Insurpassable, nous 
sombrons dans la désolation, le doute nous envahit, la détresse nous submerge. A la pensée de 
votre corps radieux, le voile se déchire dans la nuit de notre désolation et la lumière 
chaleureuse de votre compassion pénètre notre cœur. 
 
Lorsque dans nos tourments la déception apparaît, votre souvenir, Maître Insurpassable, 
redonne courage et efface tous les maux. 
 
De nos jours nous pouvons être confrontés à une espèce d’obscurantisme, à une certaine 
crédulité, à de la superstition même ; Maître Insurpassable qui souhaitiez que l’Enseignement 
soit accessible à tous, accordez-nous votre grâce afin que l’enseignement se répande de façon 
pure. 
 
Lorsque la confusion nous envahit et que nous sommes voilés par les vues fausses, Maître 
Insurpassable, veuillez nous prendre dans votre compassion afin que notre esprit se libère de 
toute partialité. 
 
Lorsque le sectarisme se développe, notre esprit plonge dans un gouffre insondable, Maître 
Insurpassable veuillez nous en sortir sans délai afin qu’un amour inconditionnel s’élève en 
nous tous. 
 
Lorsque la cupidité s’empare de notre esprit, nous devenons stupide, nous n’avons plus 
aucune lucidité, Maître Insurpassable veuillez descendre en notre cœur afin de nous libérer de 
cette maladie difficile à soigner. 
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Lorsque nous sommes attiré par les honneurs, et que le pouvoir que nous avons obtenu nous 
réjouit, ne sommes-nous pas satisfait de nous-même, le démon ne nous a-t-il pas déjà vaincu ? 
Maître Insurpassable veuillez détruire ce démon de la saisie du moi qui fait que l’éveil devient 
inaccessible. 
 
Lorsque nous errons par monts et par vaux, c’est pour nous fuir, c’est pour fuir les difficultés, 
et pour ne pas faire face à l’essentiel nous nous échappons en vain, car nous sommes perdus 
où que nous allions. Maître Insurpassable faites que ce poltron soit capable de reconnaître ce 
rejet qui n’est qu’un déguisement de la saisie du soi. 
 
Lorsque nous souhaitons être entouré, n’est-ce pas par peur, peur de la solitude, besoin de 
soutien ? Maître Insurpassable veuillez nous accompagner toujours, car nous n’avons nul 
autre besoin de compagnie si nous souhaitons gagner les rives de la libération. Faites que nous 
puissions voir la nature même de la manifestation. 
 
Si nous aspirons à être remarqué, n’est-ce pas pour nous sentir rassuré, n’est-ce pas pour 
devenir important ? Puisque cette saisie ne cesse de nous détruire, Maître Insurpassable 
veuillez nous prendre dans votre compassion, puissions-nous être capable de nous défaire de 
ce mauvais ami. 
 
Parfois, quand la lubie nous vient de créer quelque chose de nouveau, nous avons 
l’impression que nous allons être utile, pourtant très vite l’idée d’être important prend 
possession de notre esprit. Maître Insurpassable, veuillez nous bénir afin que nous soyons 
toujours lucide dans nos actions et intentions et ne nous trompions pas nous-même ni les 
autres. 
 
Nous pouvons aussi penser que les enseignements de nos Maîtres sont dépassés ou désuets et 
qu’il faut en inventer d’autres, pris par le démon de l’orgueil, notre esprit est ainsi tourmenté. 
Maître Insurpassable veuillez toujours nous protéger de la saisie du moi qui jamais ne se 
relâche. 
 
Encore, lorsque nous voyons un obstacle, une erreur, la peur nous envahit et plutôt que de 
nous exprimer, nous estimons plus confortable de rester silencieux, ainsi nous ne serons pas 
soumis à la critique. Maître Insurpassable, veuillez nous donner le courage de l’amour et de la 
compassion qui permet d’œuvrer au bien d’autrui. 
 
Si l’idée surgit de vouloir rassembler, d’espérer obtenir de nombreux disciples, à nouveau 
nous sommes détenu dans notre propre prison. Nous brandissons la bannière des mauvaises 
intentions et aspirations. Maître Insurpassable veuillez nous libérer de cet esprit partisan qui 
cause notre perte et celle de tous les êtres. 
 
Lorsque nous voyons certains Maîtres parcourir le monde sans fin pour rassembler des foules, 
nous ne comprenons pas toujours ce tapage et cette agitation. Ceux qui se disent représenter le 
Bouddha ont-ils tant besoin de se montrer ou de s’exhiber en public comme des hommes de 
spectacle, cela peut-il vraiment aider les êtres ? Maître Insurpassable veuillez nous bénir afin 
que nous développions la vision pure envers ces Maîtres, puissions-nous continuer à pratiquer 
dans les solitudes sans nous perdre dans la foule des préoccupations mondaines. 
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Pensant être un grand méditant, lorsque nous marchons nous ne voyons même plus le sol 
tellement notre cou se dresse avec fierté. Maître insurpassable veuillez toujours nous guider 
afin que nous restions humble. 
 
Puissions-nous garder toujours en notre cœur vos précieuses instructions, Maître 
Insurpassable Détenteur du Sceptre Adamantin. Puissions-nous les mener à terme pour le bien 
de tous les êtres aussi illimités que l’espace. 
 
Puisse l’anneau de la confiance être happé par le crochet de l’Eveil ! 
Puissent tous les voiles épais se déchirer et laisser briller la lumière naturelle et sans effort de 
l’Eveil ! 
Puissent toutes les discordes et les dissensions de toutes directions s’évanouir et laisser place 
à l’harmonie et à l’amour compassionné comme celui d’une mère pour son enfant ! 
Puissent tous ceux qui errent être libérés à jamais de toute souffrance ! 
Puissent tous les souhaits des Victorieux devenir manifestes ! 
 
 
Karma Tsultrim Gyamtso 


