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Le	  Karmapa	  écrit	  un	  nouveau	  chapitre	  de	  l’histoire	  des	  nonnes	  
Les	  nonnes	  tibétaines	  requièrent	  l’ordination	  formelle	  de	  Bhikshuni	  	  

En	  janvier	  2014	  à	  Bodhgaya	  en	  Inde,	  Sa	  Sainteté	  le	  17e	  Karmapa,	  Ogyen	  Trinley	  
Dorje	  a	  écrit	  un	  nouveau	  chapitre	  d’histoire	  en	  instituant	  un	  symposium	  hivernal	  
annuel	  Arya	  Kshema	  tout	  particulièrement	  pour	  les	  nonnes	  Karma	  Kagyu.	  Comme	  il	  
l’a	  fait	  remarquer,	  il	  s’agissait	  du	  premier	  symposium	  hivernal	  de	  nonnes	  (günchö),	  
en	  900	  ans	  d’histoire	  de	  l’école	  Karma	  Kagyu	  	  et	  dirigé	  par	  le	  Karmapa	  lui-‐même.	  
Mais	  ce	  sont	  les	  nonnes	  elles-‐mêmes	  qui	  pourraient	  bien	  être	  les	  véritables	  auteurs	  
de	  ce	  chapitre	  :	  lors	  de	  la	  clôture	  du	  symposium,	  des	  représentantes	  des	  sept	  
couvents	  présents	  ont	  fait	  trois	  prosternations,	  se	  sont	  agenouillées	  devant	  le	  
Karmapa	  et	  ont	  formellement	  demandé	  à	  recevoir	  l’ordination	  de	  bhikshuni.	  C’est	  
un	  fait	  sans	  précédent	  dans	  l'histoire	  connue	  que	  des	  nonnes	  tibétaines	  se	  
présentent	  en	  masse1	  pour	  demander	  la	  pleine	  ordination.	  	  

Leur	  requête	  représente	  une	  étape	  déterminante	  dans	  un	  parcours	  lent	  et	  épineux	  
vers	  l'ordination	  de	  bhikshuni	  dans	  la	  tradition	  tibétaine.	  À	  ce	  jour,	  une	  condition	  
manquante	  –	  indispensable	  –	  et	  nécessaire	  pour	  progresser	  dans	  cette	  direction	  a	  
été	  l’implication	  active	  des	  nonnes	  Tibétaines	  elles-‐mêmes.	  Depuis	  plus	  de	  30	  ans,	  
Sa	  Sainteté	  le	  Dalaï-‐Lama	  a	  exprimé	  son	  souhait	  de	  trouver	  une	  méthode	  pour	  faire	  
avancer	  l’ordination	  de	  bikshuni	  pour	  les	  nonnes,	  dans	  la	  tradition	  du	  
Mulasarvastivada	  vinaya	  suivie	  par	  les	  Tibétains.	  À	  l’heure	  actuelle,	  les	  femmes	  
suivant	  la	  tradition	  tibétaine	  peuvent	  uniquement	  contracter	  des	  	  vœux	  de	  niveau	  
inférieur,	  appelé	  shramanerika,	  ce	  qui	  en	  fait	  indéfiniment	  des	  novices.	  Depuis	  les	  
années	  1980,	  des	  comités	  ont	  été	  formés,	  des	  rapports	  publiés	  et	  des	  conférences	  se	  
sont	  tenues	  pour	  discuter	  de	  savoir	  s’il	  est	  possible	  et	  comment	  proposer	  la	  pleine	  
ordination	  aux	  femmes	  dans	  la	  tradition	  tibétaine	  du	  vinaya.	  Mais	  ce	  sont	  
principalement	  les	  moines	  qui	  ont	  traité	  le	  sujet	  entre	  eux	  et	  les	  nonnes	  tibétaines	  
ont	  rarement	  eu	  l’occasion	  de	  jouer	  un	  rôle	  actif.	  	  

Comment,	  après	  un	  seul	  symposium	  de	  11	  jours,	  les	  nonnes	  Karma	  Kagyu	  ont-‐elles	  
trouvé	  la	  détermination	  de	  présenter	  une	  requête	  formelle	  et	  publique	  pour	  pouvoir	  
contracter	  les	  vœux	  de	  bhikshuni?	  Clairement,	  ce	  n’était	  pas	  le	  simple	  fait	  d’instituer	  
un	  tel	  symposium	  hivernal	  pour	  les	  nonnes,	  car	  en	  ce	  qui	  concerne	  ce	  point,	  la	  lignée	  
Karma	  Kagyu	  est	  en	  retard	  par	  rapport	  aux	  autres	  écoles,	  tel	  que	  le	  Karmapa	  lui-‐
même	  l’a	  fait	  remarquer.	  De	  plus,	  cela	  fait	  des	  années	  que	  le	  Gyalwang	  Karmapa	  
parle	  publiquement	  en	  faveur	  de	  l’ordination	  de	  bhikshuni.	  En	  fait,	  en	  convoquant	  
cette	  conférence,	  il	  a	  exercé	  son	  autorité,	  en	  tant	  que	  dirigeant	  de	  la	  lignée	  Karma	  
Kagyu,	  à	  dépasser	  la	  simple	  parole	  et	  à	  créer	  un	  espace	  pour	  les	  nonnes	  leur	  
permettant	  d’explorer	  leur	  propre	  vision	  d’elles-‐mêmes	  en	  tant	  que	  détentrices	  à	  
part	  entière	  des	  enseignements	  du	  Bouddha.	  À	  l’intérieur	  de	  cet	  espace,	  Sa	  Sainteté	  
le	  Karmapa	  a	  manifesté	  deux	  intentions	  primordiales	  qui	  ont	  contribué	  à	  inspirer	  les	  
nonnes	  tibétaines	  à	  requérir	  la	  pleine	  ordination.	  Premièrement,	  l’un	  des	  objectifs	  
clairs	  de	  la	  conférence	  d’Arya	  Kshema	  Dharma	  a	  été	  de	  renforcer	  la	  confiance	  en	  
elles-‐mêmes	  des	  nonnes.	  Deuxièmement,	  il	  a	  présenté	  plusieurs	  arguments	  étayés	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ndt:	  en	  français	  dans	  le	  texte	  
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concernant	  l’importance	  de	  l'ordination	  de	  bhikshuni,	  tous	  fortement	  enracinés	  
dans	  les	  traditions	  textuelles	  du	  bouddhisme	  Tibétain	  et	  Indien.	  

Donner	  une	  chance	  de	  briller	  aux	  nonnes	  

Dans	  les	  faits,	  la	  conférence	  Arya	  Kshema	  était	  l’invitation	  du	  Karmapa	  à	  ses	  nonnes	  
à	  venir	  et	  à	  prendre	  leur	  place	  en	  tant	  que	  détentrices	  du	  Bouddhadharma.	  Et	  elles	  
ont	  merveilleusement	  répondu	  à	  l'appel.	  Pour	  commencer,	  le	  Gyalwang	  Karmapa	  a	  
placé	  la	  responsabilité	  de	  l’organisation	  de	  cet	  événement	  entre	  les	  mains	  de	  nonnes	  
de	  haut	  rang	  de	  différents	  couvents	  Karma	  Kagyu,	  accompagnées	  de	  deux	  moines.	  
Dès	  le	  tout	  début	  de	  la	  conférence,	  il	  a	  confié	  tous	  les	  rôles	  rituels	  aux	  nonnes.	  Les	  
nonnes	  remplissaient	  les	  fonctions	  de	  maîtres	  de	  chant	  (umzes)	  pour	  tous	  les	  
événements,	  elles	  étaient	  maîtres	  de	  rituels	  durant	  les	  pujas,	  portaient	  l’encens	  et	  
soufflaient	  dans	  les	  cornes	  qui	  accompagnaient	  Sa	  Sainteté	  le	  Karmapa	  lorsqu’il	  
entrait	  et	  sortait	  dans	  le	  grand	  hall	  de	  rassemblement.	  Il	  s’agissait	  d’une	  nouvelle	  
expérience	  pour	  les	  nonnes,	  de	  même	  que	  le	  fait	  que	  les	  moines	  soient	  assis	  derrière	  
elles.	  Les	  nonnes	  étaient	  alignées	  aux	  premiers	  rangs,	  portant	  les	  précieux	  chapeaux	  
de	  brocarde	  durant	  les	  cérémonies	  et	  jouant	  de	  tous	  les	  instruments	  de	  rituel,	  
incluant	  les	  massifs	  tambours	  de	  puja,	  bien	  plus	  gros	  qu’elles.	  	  

Les	  voix	  féminines	  ont	  été	  délibérément	  placées	  en	  avant	  et	  au	  centre	  dès	  le	  début.	  À	  
la	  demande	  de	  Sa	  Sainteté	  le	  Karmapa,	  sa	  propre	  sœur	  Chamsing	  Ngodup	  Pelzom	  a	  
été	  la	  toute	  première	  personne	  à	  prendre	  le	  podium,	  suivie	  par	  deux	  nonnes.	  
Chamsingla	  a	  ouvertement	  parlé	  des	  obstacles	  auxquels	  les	  femmes	  doivent	  faire	  
face	  en	  raison	  de	  leur	  statut	  inférieur	  dans	  la	  société.	  Lorsqu'elle	  a	  raconté	  comment	  
son	  père	  avait	  été	  tourné	  en	  ridicule	  par	  leur	  voisins	  au	  Tibet	  lorsqu’il	  a	  commencé	  à	  
lui	  apprendre	  à	  lire	  –	  une	  perte	  de	  temps	  que	  d’investir	  dans	  une	  femme	  de	  leur	  
point	  de	  vue	  –	  cette	  expérience	  de	  dénigrement	  a	  clairement	  soulevé	  un	  écho	  chez	  
de	  nombreuses	  nonnes,	  et	  certaines	  étaient	  visiblement	  émues	  jusqu’aux	  larmes.	  
Parlant	  en	  faveur	  de	  l’ordination	  de	  bhikshuni	  dans	  le	  futur	  et	  des	  opportunités	  qui	  
leur	  étaient	  présentés	  à	  l’heure	  actuelle,	  elle	  a	  vivement	  conseillé	  aux	  nonnes	  de	  
reconnaître	  l’immense	  valeur	  de	  ces	  opportunités	  et	  de	  les	  saisir	  afin	  qu’elles	  puissent	  
pleinement	  soutenir	  les	  enseignements	  du	  Bouddha.	  	  

Les	  allocutions	  des	  nonnes	  ont	  été	  suivies	  par	  celle	  de	  Khenpo	  Kelsang	  Nyima,	  l’un	  
des	  abbés	  du	  monastère	  de	  Rumtek	  du	  Karmapa,	  son	  principal	  siège	  en	  exil,	  qui	  a	  
conclu	  son	  discours	  en	  lançant	  son	  poing	  en	  l’air	  et	  en	  criant,	  «	  Debout	  avec	  les	  
nonnes	  !	  »	  	  (ou	  «	  Victoire	  aux	  nonnes	  !	  »	  en	  tibétain	  :	  «	  Tsünma	  nam	  gyalo!»).	  Son	  
geste	  a	  apporté	  un	  sourire	  de	  jubilation	  chez	  Sa	  Sainteté	  le	  Karmapa	  et	  des	  rires	  et	  
quelques	  larmes	  chez	  les	  nonnes	  présentes.	  Si	  quelqu’un	  doutait	  encore	  du	  fait	  que	  
l'on	  assistait	  à	  quelque	  chose	  d'extraordinaire,	  leurs	  doutes	  ont	  probablement	  été	  
balayés	  à	  ce	  moment-‐là.	  	  

Et	  pour	  bien	  préciser	  les	  choses,	  Son	  Éminence	  le	  12e	  Gyaltsab	  Rinpoche	  (l’un	  des	  fils	  de	  
cœur	  du	  Karmapa	  et	  l’un	  des	  plus	  anciens	  détenteurs	  de	  la	  lignée	  Karma	  Kagyu)	  a	  fait	  
un	  discours	  ponctué	  de	  déclarations	  concernant	  l'égalité	  entre	  les	  hommes	  et	  les	  
femmes	  -	  en	  termes	  de	  nature	  de	  Bouddha,	  en	  termes	  de	  réalisation	  et	  en	  termes	  de	  
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leur	  capacité	  à	  respecter	  leur	  vœux.	  «	  Quelle	  différence	  y	  a-t-il	  entre	  hommes	  et	  
femmes	  en	  ce	  qui	  concerne	  leur	  pratique	  du	  dharma	  ?	  »	  a	  demandé	  Rinpoché	  
réthoriquement.	  «	  Aucune	  !	  »	  Rinpoché	  a	  parlé	  de	  nombreuses	  femmes	  ayant	  obtenu	  
d'excellentes	  réalisations	  spirituelles	  et	  	  ayant	  largement	  contribué	  à	  l'expansion	  du	  
Bouddhadharma.	  Il	  a	  raconté	  avoir	  personnellement	  reçu	  des	  instructions	  
d’enseignantes	  féminines,	  comme	  aussi	  le	  16ème	  Karmapa.	  

Le	  Karmapa	  a	  personnellement	  composé	  une	  pratique	  de	  prière	  pour	  la	  prospérité	  
du	  sangha	  des	  nonnes	  et	  pour	  dissiper	  toute	  entrave,	  difficulté	  ou	  obstacle	  aux	  
activités	  du	  dharma	  des	  nonnes.	  Cette	  pratique	  est	  centrée	  sur	  une	  prière	  à	  Ananda,	  
le	  disciple	  du	  Bouddha	  dont	  le	  soutien	  pour	  les	  nonnes	  a	  été	  l’instrument	  nécessaire	  
pour	  obtenir	  la	  permission	  du	  Bouddha	  à	  ce	  que	  les	  femmes	  deviennent	  bhikshunis.	  
Au-‐delà	  des	  mots	  du	  texte,	  ses	  efforts	  pour	  le	  composer	  sont	  la	  palpable	  expression	  
de	  la	  profondeur	  et	  de	  la	  sincérité	  de	  son	  engagement	  à	  agir	  personnellement	  pour	  
l’épanouissement	  du	  sangha	  des	  nonnes.	  	  

Après	  avoir	  accompli	  la	  pratique	  avec	  les	  nonnes,	  le	  Gyalwang	  Karmapa	  a	  ensuite	  
instruit	  les	  couvents	  à	  inclure	  cette	  pratique	  à	  des	  dates	  particulières	  dans	  leurs	  
calendriers	  annuels	  de	  rituels,	  pour	  encourager	  l’épanouissement	  continu	  des	  nonnes.	  	  

Dans	  le	  cadre	  de	  ce	  rassemblement,	  le	  Karmapa	  a	  également	  choisi	  d'inclure	  deux	  
rituels	  communément	  pratiqués	  dans	  les	  couvents	  Karma	  Kagyu,	  donnant	  par	  là	  une	  
mission	  aux	  nonnes	  qu’elles	  étaient	  en	  mesure	  d’accomplir	  avec	  brio	  :	  la	  pratique	  de	  
Tara	  Verte	  et	  de	  Chöd.	  Fondamentalement,	  il	  a	  donné	  aux	  nonnes	  la	  possibilité	  de	  
briller	  –	  et	  il	  s’est	  assuré	  que	  les	  nonnes,	  ainsi	  que	  les	  moines	  seniors	  et	  l’audience	  
laïque,	  témoignent	  tous	  de	  leurs	  accomplissements.	  Durant	  une	  pratique	  de	  Chöd	  de	  
cinq	  heures	  et	  une	  session	  d’offrandes	  de	  tsok,	  seules	  les	  nonnes	  et	  quelques	  yogis	  
ont	  élevé	  leurs	  cloches	  et	  tambours	  de	  Chöd,	  pendant	  que	  les	  moines	  se	  contentaient	  
de	  regarder	  depuis	  les	  côtés.	  	  

Durant	  les	  journées	  qui	  ont	  suivi,	  les	  nonnes	  ont	  assisté	  aux	  classes	  quotidiennes	  
relatives	  aux	  sujets	  des	  débats	  étudiés	  et	  elles	  ont	  tenu	  des	  débats	  tous	  les	  soirs.	  La	  
plupart	  des	  couvents	  Karma	  Kagyu	  en	  sont	  à	  un	  stade	  préliminaire	  dans	  
l’établissement	  de	  leurs	  programmes	  d’études	  et	  ce	  symposium	  hivernal	  a	  été	  établi	  en	  
partie	  pour	  bien	  enraciner	  ces	  programmes	  dans	  l’avenir.	  	  

Dans	  l’ensemble,	  le	  Gyalwang	  Karmapa	  a	  présenté	  l’Arya	  Kshema	  Gunchö	  comme	  
l’inauguration	  d’un	  événement	  annuel	  qui	  apportera	  aux	  nonnes	  de	  meilleures	  
opportunités	  pour	  étudier	  et	  débattre	  et,	  dans	  le	  même	  temps,	  les	  encouragera	  à	  tirer	  
le	  meilleur	  parti	  de	  ces	  opportunités.	  En	  expliquant	  son	  choix	  de	  nommer	  la	  conférence	  
Arya	  Kshema,	  il	  a	  fait	  remarquer	  qu’Arya	  Kshema	  était	  la	  plus	  avancée	  des	  disciples	  
féminines	  du	  Bouddha	  en	  termes	  de	  sagesse	  ainsi	  que	  de	  confiance	  en	  soi.	  Aujourd’hui	  
ces	  deux	  qualités	  sont	  tout	  particulièrement	  nécessaires	  pour	  que	  les	  nonnes	  tibétaines	  
puissent	  tenir	  leur	  rôle	  en	  tant	  que	  pleines	  détentrices	  des	  enseignements	  du	  Bouddha.	  
Nommer	  cet	  événement	  annuel	  Arya	  Kshema	  met	  l’accent	  sur	  un	  fait	  trop	  souvent	  
négligé	  :	  à	  savoir	  que	  les	  nonnes	  ont	  été	  détentrices	  du	  Bouddhadharma	  	  dès	  le	  début	  
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de	  son	  existence	  et	  ont	  été	  capables	  d'atteindre	  de	  hauts	  niveaux	  spirituels	  en	  vertu	  
des	  mêmes	  qualités	  que	  les	  moines	  ont	  développées.	  	  

Pourquoi	  le	  bouddhisme	  tibétain	  a-t-il	  besoin	  de	  Bhikshunis	  	  

Durant	  huit	  jours	  de	  la	  conférence,	  le	  Karmapa	  a	  donné	  des	  enseignements	  
quotidiens	  pendant	  plusieurs	  heures	  sur	  Le	  Précieux	  Ornement	  de	  la	  libération	  	  de	  
Gampopa,	  le	  premier	  commentaire	  majeur	  lamrim	  d’un	  maître	  tibétain.	  Pendant	  
qu’il	  parcourait	  le	  commentaire,	  le	  Karmapa	  a	  saisi	  de	  nombreuses	  opportunités	  de	  
parler	  de	  la	  question	  des	  nonnes	  et	  de	  l’ordination	  de	  bhikshuni,	  prenant	  comme	  
point	  de	  départ	  les	  différents	  sujets	  lamrim	  tels	  qu'ils	  se	  présentent,	  de	  la	  nature	  de	  
Bouddha	  à	  la	  précieuse	  renaissance	  humaine	  et	  ainsi	  de	  suite.	  Durant	  la	  troisième	  
séance	  d’enseignements2,	  lorsque	  le	  Gyalwang	  Karmapa	  est	  arrivé	  au	  sujet	  de	  la	  
précieuse	  renaissance	  humaine,	  il	  a	  profité	  de	  l’occasion	  pour	  insister	  sur	  
l’importance	  d’établir	  une	  ordination	  bhikshuni	  dans	  la	  tradition	  tibétaine.	  Être	  né	  
dans	  un	  pays	  du	  centre	  est	  une	  condition	  indispensable	  pour	  qu’une	  renaissance	  
humaine	  puis	  être	  considérée	  comme	  précieuse,	  et	  un	  «	  pays	  du	  centre	  »	  est	  
généralement	  défini	  comme	  un	  pays	  où	  la	  communauté	  aux	  quatre	  branches	  est	  
existante	  :	  bhikshus,	  bhikshunis,	  upasakas	  (hommes	  laïques	  détenteurs	  des	  
préceptes),	  et	  upasikas	  (femmes	  laïques	  détentrices	  des	  préceptes).	  En	  tant	  que	  
telle,	  la	  présence	  des	  bhikshunis	  est	  nécessaire	  afin	  que	  la	  communauté	  aux	  quatre	  
branches	  des	  disciples	  du	  Bouddha	  soit	  complète	  et	  pour	  que	  le	  Bouddhadharma	  
prospère	  dans	  un	  pays	  donné.	  	  

Même	  si	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  sangha	  de	  bhikshunis	  au	  Tibet,	  les	  érudits	  monastiques	  
tibétains	  ont	  généralement	  argumenté	  qu’avoir	  des	  bhikshus	  est	  «	  suffisant	  »,	  a	  
expliqué	  le	  Karmapa.	  Ces	  érudits	  tirent	  ces	  conclusions	  du	  fait	  que	  les	  bhikshunis	  
sont	  de	  toute	  manière	  dépendantes	  de	  la	  communauté	  bhikshu	  ou	  qu'avoir	  des	  
nonnes	  novices	  est	  suffisant	  pour	  considérer	  que	  la	  communauté	  quadruple	  est	  au	  
complet.	  De	  tels	  gens	  argumentent	  que	  cela	  fait	  peu	  de	  différences	  qu’il	  y	  ait	  des	  
bhikshunis	  ou	  pas,	  a	  fait	  remarquer	  le	  Karmapa,	  soulignant	  que	  ce	  n’est	  pas	  la	  
position	  de	  Sa	  Sainteté	  le	  Dalaï-‐Lama.	  	  

Le	  Karmapa	  a	  répondu	  à	  cette	  argumentation	  par	  une	  analogie.	  Il	  a	  parlé	  de	  
traitements	  de	  médecine	  tibétaine	  exigeant	  certaines	  plantes	  médicinales	  qui	  
n’étaient	  pas	  disponibles	  au	  Tibet,	  ce	  qui	  était	  la	  raison	  pour	  laquelle	  certains	  
essayaient	  d’improviser	  une	  alternative	  en	  utilisant	  les	  ingrédients	  disponibles.	  	  Cet	  
ersatz	  de	  préparation,	  a	  dit	  le	  Karmapa,	  pouvait	  sembler	  avoir	  un	  effet	  comparable,	  
mais	  était	  moins	  puissant	  et	  clairement	  un	  substitut	  inférieur	  au	  vrai	  médicament.	  
Maintenant	  que	  les	  Tibétains	  sont	  venus	  en	  Inde,	  où	  il	  est	  possible	  de	  se	  procurer	  un	  
médicament	  authentique,	  il	  serait	  absurde	  –	  «	  puéril	  »	  était	  le	  terme	  utilisé	  –	  de	  
continuer	  à	  utiliser	  l’ersatz	  de	  préparation.	  «	  Par	  le	  passé	  nous	  avons	  dû	  faire	  avec	  ce	  
dont	  nous	  disposions,	  »	  dit-il.	  «	  S’il	  est	  possible	  d’obtenir	  l’original	  et	  que	  l’opportunité	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Tous	  les	  enseignements	  donnés	  par	  le	  Gyalwang	  Karmapa	  durant	  la	  conférence	  Arya	  Ksehma	  
peuvent	  être	  visionnés	  sur	  la	  page	  Karmapateachings	  de	  youtube.	  Son	  explication	  des	  termes	  ”pays	  
central”	  et	  ”communauté	  aux	  quatre	  branches”	  peut	  être	  visionnée	  sur	  la	  vidéo	  à	  partir	  de	  1:20:00	  
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se	  présente,	  cela	  n’a	  aucun	  sens	  de	  nous	  contenter	  d’un	  substitut	  moins	  puissant	  et	  
moins	  bénéfique	  seulement	  parce	  que	  nous	  avions	  l’habitude	  de	  faire	  ainsi	  par	  le	  
passé.	  »	  

Le	  Karmapa	  a	  également	  insisté	  sur	  l’importance	  des	  vœux	  de	  bhikshuni	  aussi	  bien	  
pour	  le	  développement	  spirituel	  individuel	  des	  nonnes,	  que	  pour	  le	  bénéfice	  du	  
Bouddhadharma	  	  dans	  son	  ensemble.	  À	  un	  niveau	  individuel,	  il	  a	  dit	  que	  l’ordination	  de	  
bhikshuni	  est	  importante	  dans	  le	  sens	  qu’elle	  permet	  aux	  femmes	  de	  s'engager	  
totalement	  dans	  l'étude	  la	  plus	  avancée	  de	  l'éthique,	  qui	  est	  le	  fondement	  des	  
entraînements	  suivants	  en	  concentration	  et	  sagesse.	  	  

À	  plusieurs	  occasions,	  le	  Gyalwang	  Karmapa	  a	  cité	  des	  affirmations	  canoniques	  du	  
Bouddha	  pour	  argumenter	  que	  seulement	  là	  où	  le	  vinaya	  est	  pleinement	  pratiqué,	  le	  
Bouddhadharma	  	  peut	  être	  considéré	  comme	  entier	  –	  et	  que	  cela	  signifiait	  qu’il	  était	  
nécessaire	  d’avoir	  des	  communautés	  de	  bhikshunis	  engagées	  dans	  les	  trois	  
principales	  pratiques	  monastiques	  associées	  avec	  la	  confession	  bihebdomadaire	  et	  
la	  retraite	  annuelle	  de	  la	  saison	  des	  pluies.	  	  

Le	  rassemblement	  d’Arya	  Kshema	  n’a	  pas	  seulement	  donné	  aux	  nonnes	  une	  vision	  
profonde	  d'elles-‐mêmes	  en	  tant	  que	  pleines	  détentrice	  du	  Bouddhadharma	  	  ;	  durant	  
les	  onze	  jours	  de	  cette	  conférence,	  le	  Gyalwang	  Karmapa	  a	  également	  traité	  les	  
sources	  textuelles	  qui	  pourraient	  être	  décourageantes	  pour	  les	  nonnes	  et	  qui	  sont	  
souvent	  citées	  pour	  justifier	  une	  place	  moindre	  des	  nonnes	  dans	  le	  Bouddhadharma.	  
Il	  a	  remis	  dans	  son	  contexte	  la	  place	  inférieure	  des	  femmes	  dans	  le	  sangha	  comme	  
étant	  le	  résultat,	  non	  pas	  de	  l’infériorité	  des	  femmes	  elles-‐mêmes,	  mais	  des	  
«	  étranges	  »	  règles	  sociales	  en	  vigueur	  à	  l'époque.	  Faisant	  référence	  à	  une	  prédiction	  
du	  Bouddha	  souvent	  citée,	  et	  déclarant	  que	  la	  durée	  du	  Bouddhadharma	  	  serait	  
réduite	  de	  500	  ans	  à	  cause	  de	  la	  création	  d’un	  sangha	  de	  bhikshunis,	  le	  Karmapa	  a	  
fait	  remarquer	  que	  selon	  le	  vinaya,	  le	  Bouddha	  avait	  seulement	  dit	  que	  les	  
enseignements	  seraient	  disponibles	  pour	  1.000	  ans,	  mais	  cette	  borne	  a	  été	  dépassée	  
depuis	  longtemps,	  donc	  cette	  prédiction	  ne	  devrait	  plus	  être	  un	  problème.	  «	  Les	  
temps	  ont	  changé	  et	  la	  société	  a	  changé,	  »	  a-‐t-‐il	  dit.	  «	  En	  fait,	  je	  ne	  pense	  pas	  que	  
c’est	  exagérer	  que	  de	  dire	  que	  si	  nous	  donnons	  les	  pleines	  opportunités	  aux	  femmes	  
et	  aux	  nonnes	  en	  particulier	  et	  si	  elles	  utilisent	  ces	  opportunités	  à	  bon	  escient,	  cela	  
pourrait	  avoir	  comme	  effet	  de	  rallonger	  le	  Bouddhadharma	  	  de	  500	  ans,	  plutôt	  que	  
de	  le	  raccourcir.	  »	  

Durant	  toute	  la	  conférence	  d’Arya	  Kshema,	  le	  Gyalwang	  Karmapa	  s’est	  présenté	  non	  
pas	  comme	  un	  pionnier	  sur	  le	  sujet,	  mais	  comme	  un	  disciple	  du	  Bouddha	  –	  qui	  avait	  été	  
le	  premier	  à	  offrir	  la	  pleine	  ordination	  aux	  femmes	  –	  et	  de	  Sa	  Sainteté	  le	  Dalaï-Lama	  
qui	  s’efforce	  depuis	  longtemps	  de	  rétablir	  la	  pleine	  ordination	  des	  femmes	  dans	  le	  
bouddhisme	  tibétain.	  Le	  Gyalwang	  Karmapa	  a	  constamment	  répété	  aux	  nonnes	  que	  
c'était	  le	  souhait	  des	  bouddhas	  et	  des	  grands	  maîtres	  du	  passé	  qu'elles	  deviennent	  
détentrices	  du	  Bouddhadharma	  .	  En	  fait,	  il	  a	  décrit	  son	  propre	  rôle	  comme	  étant	  
comparable	  à	  celui	  d’une	  loupe	  grossissante,	  se	  contentant	  de	  réfléchir	  le	  puissant	  
rayonnement	  de	  lumière	  provenant	  des	  autres.	  	  



	   6	  

Assumer	  la	  responsabilité	  de	  la	  question	  

Le	  Gyalwang	  Karmapa	  a	  immédiatement	  pris	  le	  contrepied	  d'une	  critique	  utilisée	  
pour	  contrecarrer	  le	  soutien	  à	  l'ordination	  de	  bhikshuni	  dans	  la	  société	  tibétaine	  –	  
l'opinion	  en	  vigueur	  étant	  que	  la	  question	  est	  mise	  en	  avant	  par	  des	  féministes	  
occidentales,	  comme	  une	  forme	  d’impérialisme	  culturel	  ou	  de	  politique	  des	  genres,	  
plutôt	  que	  de	  véritables	  considérations	  spirituelles.	  	  

«	  Certaines	  personnes	  pensent	  que	  la	  question	  des	  bhikshunis	  est	  une	  question	  qui	  
n’est	  	  soulevée	  que	  par	  les	  nonnes	  étrangères.	  Elles	  pensent	  que	  les	  nonnes	  
étrangères	  promeuvent	  l’égalité	  des	  genres	  et	  font	  beaucoup	  de	  bruit	  sur	  le	  sujet	  et	  
sont	  très	  actives,	  faisant	  de	  la	  question	  de	  l’ordination	  de	  bhikshuni	  un	  sujet	  qui	  
requiert	  beaucoup	  d’attention	  alors	  qu’auparavant	  ce	  n’était	  pas	  un	  problème	  qu’il	  y	  
ait	  des	  bhikshunis	  ou	  non,	  »	  a	  fait	  observer	  le	  Gyalwang	  Karmapa.	  «	  De	  mon	  point	  de	  
vue,	  ce	  n’est	  absolument	  pas	  le	  cas.	  Même	  si	  peut-‐être	  nous	  n’étions	  pas	  conscients	  
de	  la	  question	  auparavant	  ou	  nous	  ne	  la	  comprenions	  pas,	  il	  s'agissait	  néanmoins	  
d'une	  question	  extrêmement	  importante.	  De	  plus,	  »	  a-‐t-‐il	  ajouté,	  	  «	  c’était	  notre	  faute	  
de	  ne	  pas	  avoir	  reconnu	  l’importance	  de	  cette	  question	  fondamentale	  avant	  qu’on	  ne	  
nous	  la	  fasse	  remarquer.	  Négliger	  ceci	  a	  été	  un	  échec	  de	  notre	  part	  de	  vivre	  à	  la	  
hauteur	  de	  nos	  responsabilités	  –	  l'échec	  des	  moines,	  mais	  aussi	  l'échec	  des	  nonnes.	  »	  	  

Avec	  ce	  dernier	  commentaire,	  il	  était	  clair	  que	  le	  Karmapa	  ne	  considère	  pas	  les	  
nonnes	  comme	  des	  personnes	  passives	  ayant	  besoin	  d'être	  habilitées	  par	  des	  
moines,	  mais	  les	  voit	  plutôt	  comme	  des	  protagonistes	  ayant	  une	  responsabilité	  égale	  
envers	  le	  Bouddhadharma	  .	  Ce	  message,	  transmis	  de	  différentes	  manières	  durant	  les	  
onze	  jours	  de	  ce	  symposium,	  a	  émergé	  comme	  l'un	  des	  thèmes	  non	  verbaux	  de	  la	  
conférence.	  	  

Le	  Karmapa	  a	  écrit	  et	  parlé	  en	  public	  pour	  apporter	  son	  soutien	  au	  droit	  des	  
femmes	  et	  il	  a	  lancé	  un	  appel	  aux	  dirigeants	  religieux	  pour	  qu'ils	  prêtent	  une	  plus	  
grande	  attention	  aux	  souffrances	  particulières	  des	  femmes.	  Il	  se	  décrit	  lui-‐même	  
comme	  ayant	  de	  nombreuses	  qualités	  féminines	  et	  il	  s'est	  engagé	  à	  travailler	  pour	  
le	  bien-‐être	  des	  femmes	  et	  particulièrement	  des	  nonnes	  dans	  cette	  vie	  et	  dans	  
toutes	  ses	  vies	  futures.	  Son	  plus	  récent	  livre	  The	  Heart	  Is	  Noble:	  Changing	  the	  World	  
from	  the	  Inside	  Out	  (publication	  prévue	  en	  allemand	  ce	  printemps	  aux	  éditions	  	  
Steinrich)	  consacre	  un	  chapitre	  à	  la	  question	  du	  genre,	  argumentant	  (entre	  autres	  
choses)	  que	  la	  discrimination	  envers	  les	  femmes	  conduit	  la	  société	  à	  dénigrer	  des	  
qualités	  considérées	  comme	  féminines	  et	  dont	  le	  monde	  aurait	  un	  besoin	  urgent	  
aujourd'hui.	  	  

Cependant,	  le	  Karmapa	  n’aborde	  pas	  la	  question	  sans	  conserver	  un	  esprit	  critique.	  Il	  
a	  également	  émis	  une	  mise	  en	  garde,	  il	  n’est	  pas	  nécessairement	  approprié	  pour	  la	  
société	  tibétaine	  de	  suivre	  les	  calendriers	  ou	  les	  délais	  occidentaux	  pour	  mettre	  en	  
place	  l’égalité	  des	  genres.	  	  S’adressant	  aux	  nonnes	  tibétaines	  en	  2008,	  il	  disait,	  «	  Ces	  
jours,	  de	  nombreux	  amis	  de	  l’étranger,	  avec	  un	  point	  de	  vue	  moderne,	  apportent	  
leur	  aide	  et	  leur	  guidance	  aux	  nonnes	  et	  aux	  pratiquantes	  laïques	  tibétaines	  et	  je	  
souhaiterais	  les	  remercier	  pour	  leur	  aide.	  Mais	  je	  pense	  que	  nous	  devons	  
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commencer	  à	  l'intérieur	  de	  notre	  société	  tibétaine	  pour	  trouver	  une	  manière	  précise	  
tibétaine	  d'être	  moderne,	  »	  a-‐t-‐il	  dit.	  «	  La	  culture	  tibétaine	  est	  déjà	  en	  danger,	  trop	  
insister	  pour	  imposer	  des	  manières	  différentes	  de	  faire	  les	  choses	  pourrait	  très	  bien	  
affaiblir	  ce	  que	  nous	  nous	  efforçons	  de	  préserver.	  »	  	  Il	  a	  cependant	  continué	  en	  
citant	  des	  textes	  canoniques,	  rappelant	  aux	  nonnes	  que	  le	  Bouddha	  leur	  avait	  donné	  
l’entière	  opportunité	  d’étudier,	  de	  pratiquer	  et	  de	  maintenir	  le	  Bouddhadharma	  .	  	  

Cela	  a	  été	  la	  caractéristique	  de	  l’approche	  du	  Karmapa	  à	  la	  question	  des	  bhikshunis	  
et	  à	  d’autres	  questions	  dont	  il	  s’est	  fait	  le	  défenseur,	  telles	  que	  les	  questions	  
environnementales:	  enraciner	  fermement	  son	  leadership	  dans	  les	  traditions,	  tout	  en	  
répondant	  pleinement	  aux	  circonstances	  changeantes	  de	  la	  modernité.	  	  

La	  requête	  	  

À	  l’issue	  de	  la	  conférence,	  Sa	  Sainteté	  le	  Karmapa	  a	  donné	  une	  présentation	  étayée,	  
basée	  entièrement	  sur	  les	  textes	  traditionaux,	  expliquant	  pourquoi	  l'ordination	  de	  
bhikshuni	  était	  nécessaire,	  non	  seulement	  pour	  le	  bien	  des	  nonnes	  elles-‐mêmes,	  
mais	  aussi	  pour	  le	  bien	  du	  Bouddhadharma.	  Il	  a	  également	  précisé	  que	  les	  autres	  
lamas	  dirigeants	  de	  la	  lignée	  Karma	  Kagyu	  –	  incluant	  Son	  Éminence	  le	  12e	  Gyaltsab	  
Rinpoché	  et	  le	  9e	  Khenchen	  Thrangu	  Rinpoché,	  le	  principal	  tuteur	  du	  Karmapa	  –	  ont	  
exprimé	  leur	  volonté	  à	  soutenir	  les	  préparatifs	  pour	  introduire	  l’ordination	  de	  
bhikshuni	  dans	  le	  Mulasarvastivada	  vinaya.	  De	  cette	  manière,	  lorsque	  les	  nonnes	  
ont	  décidé	  de	  faire	  part	  de	  leur	  requête	  à	  la	  clôture	  de	  la	  conférence,	  elles	  ont	  bien	  
fait	  savoir	  qu’elles	  entreprenaient	  une	  telle	  démarche	  avec	  le	  soutien	  total	  des	  
maîtres	  dirigeants	  de	  la	  lignée	  Karma	  Kagyu	  –	  et	  que	  leur	  requête	  n’était	  pas	  
soumise	  uniquement	  pour	  elles-‐mêmes,	  mais	  avec	  une	  motivation	  beaucoup	  plus	  
vaste	  et	  plus	  altruiste.	  	  

Dans	  les	  jours	  précédents	  la	  requête	  formelle,	  des	  personnes	  de	  rang	  élevé,	  
représentatives	  de	  chaque	  couvent	  présent,	  se	  sont	  rencontrées	  plusieurs	  fois.	  Après	  la	  
première	  réunion	  organisée	  par	  la	  nonne	  principale	  de	  Thrangu	  Tara	  Abbey	  au	  Népal,	  
il	  est	  devenu	  clair	  qu’il	  existait	  un	  enthousiasme	  sans	  équivoque	  en	  faveur	  du	  dépôt	  
d'une	  requête	  formelle	  devant	  le	  Karmapa.	  Certaines	  des	  nonnes	  présentes	  étaient	  
novices	  depuis	  des	  dizaines	  d’années,	  mais	  même	  les	  plus	  jeunes	  d'entre	  elles	  ont	  
exprimé	  leur	  souhait	  d'ouvrir	  une	  	  voie	  pour	  les	  futures	  générations	  de	  nonnes.	  	  

Voici	  le	  texte	  lu	  par	  la	  maîtresse	  des	  disciplines	  du	  symposium	  hivernal	  Arya	  
Kshema,	  représentant	  les	  200	  nonnes	  des	  7	  couvents	  présents	  ce	  matin-‐là	  :	  	  

Le	  Maître	  à	  la	  Compassion	  Incommensurable	  a	  accordé	  aux	  femmes	  
l’opportunité	  de	  recevoir	  la	  pleine	  ordination	  et	  de	  s’engager	  ainsi	  pleinement	  
dans	  la	  pratique	  des	  trois	  plus	  hauts	  enseignements.	  Cependant,	  en	  raison	  de	  
facteurs	  historiques,	  de	  nos	  jours	  l’opportunité	  pour	  nous	  d’être	  pleinement	  
ordonnées	  est	  extrêmement	  rare.	  Pour	  cette	  raison,	  la	  communauté	  quadruple	  
des	  disciples	  bouddhistes	  est	  incomplète,	  ce	  qui	  amoindrit	  le	  pouvoir	  de	  
maintenir,	  de	  protéger	  et	  de	  diffuser	  les	  précieux	  enseignements,	  et	  il	  n’est	  plus	  
qu’une	  fraction	  de	  ce	  qu’il	  a	  été.	  En	  entendant	  encore	  et	  encore	  ce	  conseil	  de	  
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votre	  bouche	  Votre	  Sainteté,	  nous	  les	  nonnes	  avons	  été	  profondément	  touchées	  
et	  avons	  trouvé	  le	  courage	  de	  vous	  présenter	  cette	  requête.	  	  	  

Nous,	  nonnes,	  ne	  savons	  pas	  si	  nous	  pourrions	  être	  capables	  de	  servir	  les	  
précieux	  enseignements	  du	  Bouddha	  de	  la	  même	  manière	  que	  les	  moines,	  mais	  
avec	  toute	  la	  force	  que	  nous	  pouvons	  réunir,	  nous	  exprimons	  l'immense	  désir	  de	  
contracter	  les	  vœux	  de	  bhikshuni,	  pour	  le	  bien	  des	  précieux	  enseignements	  et	  
pour	  compléter	  les	  quatre	  cercles	  des	  disciples.	  Ainsi	  donc,	  si	  Votre	  Sainteté	  
considère	  qu’en	  général	  les	  enseignements	  sont	  la	  médecine	  des	  êtres,	  et	  si	  en	  
particulier	  les	  nonnes	  ont	  une	  part	  dévolue	  dans	  la	  pratique	  des	  trois	  plus	  hauts	  
enseignements,	  et	  que	  chacun	  d’entre	  nous	  a	  un	  rôle	  à	  jouer	  dans	  la	  réalisation	  
de	  ses	  fruits	  temporaires	  et	  ultimes,	  nous	  vous	  présentons	  la	  fervente	  requête	  
pour	  que,	  sans	  que	  trop	  de	  temps	  ne	  s’écoule,	  vous	  puissiez	  nous	  accorder	  la	  
grande	  fortune	  de	  la	  pleine	  ordination	  très	  prochainement	  par	  tous	  les	  moyens	  
possibles.	  Veuillez	  nous	  pardonner	  pour	  notre	  audace	  à	  vous	  présenter	  cette	  
requête	  et	  considérez-là	  dans	  la	  vaste	  étendue	  de	  votre	  grande	  compassion.	  

En	  réponse,	  le	  Gyalwang	  Karmapa	  a	  remercié	  les	  nonnes	  pour	  leur	  courage	  et	  a	  
insisté	  sur	  le	  fait	  que	  cette	  pétition	  pour	  une	  pleine	  ordination	  provenait	  
entièrement	  de	  leur	  propre	  initiative	  et	  de	  fait,	  à	  l’origine,	  il	  ignorait	  ce	  que	  les	  
nonnes	  avaient	  l'intention	  de	  lui	  demander.	  Il	  a	  ensuite	  souligné	  les	  différentes	  
options	  pour	  l’ordination,	  telles	  que	  définies	  au	  cours	  des	  années	  de	  recherches	  initiées	  
par	  Sa	  Sainteté	  le	  Dalaï-Lama.	  Les	  deux	  principales	  méthodes	  seraient	  soit	  d’avoir	  une	  
cérémonie	  d’ordination	  menée	  uniquement	  par	  des	  bhikshus	  selon	  le	  procédé	  décrit	  
dans	  les	  textes	  du	  Mulasarvastivada	  vinaya	  qui	  sont	  suivis	  par	  les	  bouddhistes	  
tibétains.	  Ou	  ce	  que	  l’on	  appelle	  l’ordination	  conjointe,	  qui	  suppose	  une	  cérémonie	  
d’ordination	  conduite	  par	  des	  bhikshus	  Tibétains	  du	  Mulasarvastivada	  vinaya	  et	  des	  
bhikshunis	  invitées	  de	  la	  lignée	  Dharmagupta	  vinaya	  transmise	  en	  Chine,	  en	  Corée	  et	  
au	  Vietnam.	  Dans	  les	  deux	  cas,	  a-t-il	  expliqué,	  les	  femmes	  ordonnées	  deviendraient	  des	  
bhikshunis	  ayant	  contracté	  les	  vœux	  du	  Mulasarvastivada.	  	  

«	  Si	  l’ordination	  est	  conférée	  par	  le	  sangha	  masculin,	  »	  dit	  le	  Karmapa,	  «	  il	  est	  
probablement	  inutile	  de	  préciser	  que	  la	  lignée	  de	  consécration	  serait	  celle	  du	  
Mulasarvastivada,	  puisque	  transmise	  par	  les	  bhikshus	  eux-mêmes.	  Même	  si	  la	  
consécration	  est	  accordée	  par	  un	  sangha	  conjoint,	  si	  le	  sangha	  masculin	  est	  de	  la	  
tradition	  de	  Mulasarvastivada,	  les	  postulantes	  seront	  alors	  consacrées	  dans	  la	  
tradition	  du	  Mulasarvastivada.	  La	  raison	  en	  est	  que	  la	  consécration	  formelle	  est	  reçue	  
du	  sangha.	  Dans	  l’ordination	  conjointe,	  »	  a	  expliqué	  le	  Karmapa,	  «	  il	  y	  a	  deux	  sanghas,	  
masculin	  et	  féminin.	  Étant	  donné	  qu’il	  y	  en	  a	  deux,	  la	  consécration	  formelle	  est	  reçue	  
du	  sangha	  masculin.	  Ceci	  est	  extrêmement	  clair,	  aussi	  bien	  dans	  les	  mots	  du	  Bouddha	  
que	  dans	  les	  traités	  des	  maîtres	  Indiens.	  Dans	  ces	  conditions,	  la	  lignée	  de	  consécration	  
de	  bhikshuni	  reçue	  dans	  cette	  situation	  est	  celle	  de	  la	  lignée	  Mulasarvastivada.	  Il	  ne	  
serait	  pas	  trop	  audacieux	  de	  dire	  que	  les	  choses	  sont	  théoriquement	  claires.	  »	  
Il	  a	  promis	  de	  demander	  l’approbation	  de	  Sa	  Sainteté	  le	  Dalaï-‐Lama	  et	  de	  se	  
concerter	  également	  avec	  les	  dirigeants	  des	  autres	  écoles	  du	  bouddhisme	  tibétain,	  
de	  manière	  à	  ce	  que	  les	  vœux	  de	  bhikshuni	  puissent	  être	  donnés	  «	  au	  bon	  moment	  »	  
–	  ni	  trop	  tôt,	  ni	  trop	  tard.	  Sa	  conclusion	  sur	  le	  sujet	  était	  plus	  que	  claire	  :	  
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«	  Je	  l’ai	  dit	  auparavant	  et	  je	  le	  répète	  encore	  aujourd’hui,	  qu’il	  est	  de	  ma	  
responsabilité	  de	  faire	  tout	  mon	  possible	  à	  ce	  sujet.	  Ceci	  parce	  que	  je	  porte	  le	  titre	  
de	  Karmapa,	  c’est	  donc	  une	  tâche	  que	  je	  dois	  mener	  à	  bien.	  Je	  ferai	  donc	  tout	  mon	  
possible.	  »	  

Lors	  du	  dernier	  jour	  d’enseignements	  de	  ce	  premier	  symposium	  hivernal	  annuel	  
Arya	  Kshema,	  le	  Gyalwang	  Karmapa	  a	  reconnu	  que	  les	  nonnes	  pourraient	  être	  en	  
butte	  à	  des	  critiques	  et	  à	  une	  résistance	  de	  la	  part	  de	  la	  société.	  «	  Les	  gens	  peuvent	  
se	  faire	  de	  mauvaises	  idées,	  »	  a-‐t-‐il	  dit.	  «	  Ne	  les	  laissez	  pas	  vous	  décourager.	  »	  Il	  a	  
comparé	  les	  efforts	  des	  nonnes	  à	  se	  préparer	  pour	  de	  plus	  importantes	  
responsabilités,	  en	  tant	  que	  détentrices	  des	  enseignements,	  à	  celui	  de	  grimper	  à	  un	  
arbre	  qui	  pourrait	  vous	  accorder	  tous	  vos	  souhaits.	  	  

Comme	  mots	  d’encouragement,	  que	  les	  nonnes	  vont	  très	  certainement	  porter	  dans	  
leur	  cœurs	  dans	  les	  années	  à	  venir,	  le	  Karmapa	  a	  cité	  un	  proverbe	  tibétain	  disant	  :	  

«	  Peu	  importe	  que	  vous	  vous	  débarrassiez	  de	  vos	  vêtements	  de	  soie	  et	  de	  vos	  
peaux	  de	  moutons,	  vous	  êtes	  en	  train	  de	  grimper	  à	  l'arbre	  qui	  exauce	  les	  
vœux.	  »	  

	  	  	  	  	  

	  

Cet	   article	   a	   été	   écrit	   par	   la	   Vén.	   Lhundup	   Damchö	  
Finnegan	   pour	   le	   magazine	   Allemand	   «	  Tibet	   &	  
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