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Djétsune Milarépa est probablement la figure la plus populaire et la plus célèbre du bouddhisme au Tibet.     

Cet être a effectué un parcours exceptionnel à bien des égards. Né dans la famille la plus riche de sa contrée, il connaît 

dès l'âge de sept ans le dénuement et la misère au point d'inspirer la pitié. Ensuite, il acquiert les pouvoirs d'un puissant 

magicien qui tue et terrorise les populations. Devenu le disciple modèle d'un des maîtres bouddhistes les plus réputés 

de son pays, il accomplit des travaux colossaux, parcourt toutes les étapes de la voie spirituelle. II s'adonne avec succès 

à la méditation et mène une existence d'ascète, de yogui vivant dans le dénuement complet. Capable d'endurer les pires 

souffrances, tant physiques que mentales, il passe l'essentiel de sa vie en méditation, dans des grottes en altitude, sans 

nourriture ni vêtement, et réalise maints prodiges.     

Djétsune : "La souffrance et la mort sont les ornements du yogui". Sa vie illustre son propos à la perfection.     

     

Notre ambition est de faire connaître ce maître par un texte simple en reprenant seulement quelques moments forts de 

sa vie. Mis en situation tantôt par une citation, tantôt par une illustration, nous espérons que le lecteur pourra 

agréablement se faire une idée de cet être exceptionnel.     

     

Ce travail a été effectué sous l'autorité spirituelle de Dagpo Rimpotché par un de ses élèves, Gilbert Buéso, enseignant 

de tibétain à l'Institut Guépèle.     
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