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Lama Jigmé Thupten Ahbay Tulku Rinpoché Tendar est né à Darjeeling, en Inde en 1973. Dans
le calendrier tibétain le jour de sa naissance est connu comme étant propice : « c’était un jour
aux 10 bonnes augures ». Sonam Dorjee son père et sa mère, Lobsang Tseten, ont deux autres
enfants : son frère aîné Dondhup Paljor et sa jeune soeur Tsering Tsomo. En 1979, Khabche
Zong Rinpoche visite la petite ville de Darjeeling, dans le Sikkim et donne des enseignements
profonds apportant le bonheur à tout le monde. Son père se prosterne aux pieds de ce grand
maître avec le souhait d’avoir la possibilité pour l’un de ses fils de devenir un moine. Zong
Rinpoché voit qu’il serait mieux de choisir le plus jeune des deux frères pour entrer au monastère.
La même année, l’abbé du monastère Gaden Jangtse en Inde du Sud lui donne le nom de
Jigmé Phuntsok et il reçoit l’habit de Hardong. Le vénérable Guéshé Khenrab Choedak des
Hardong Khamtsen devient son maître spirituel et il commence à apprendre à écrire et lire
le tibétain, et à étudier la métaphysique bouddhiste selon la tradition, il a alors 6 ans. Guéshé
Sonam Choe-phel, Guéshé Tenzin Dhakpa et Geshe Lobsang Choenyi sont ordonnés comme
ses maîtres supplémentaires. À l’âge de 9 ans son initiation mokhood est achevée et le tuteur
de Sa Sainteté le Dalaï Lama, Khabche Ling Rinpoché lui donne le nom Thupten Tendar. À ses
douze ans, Sa Sainteté le Dalaï Lama le reconnaît comme étant la réincarnation de l’ermite
Lama Lobsang Tenzin. En conséquence, il reprend à sa charge les responsabilités de son incarnation précédente et devient le chef spirituel de son monastère Yiga Choeling au Tibet,
dans le village de Tsang Lukner Shakar.
Un an plus tard, il est intronisé comme Tulku au monastère de Gaden Jangtse. Là, à l’âge de
dix-sept ans, il est admis à la discussion en assemblée sur le débat du premier chapitre de
Abhisamaya (Perfection de la Sagesse), et six ans plus tard, à la discussion en assemblée sur
la congrégation Madhyamika (voie du milieu). Il étudie Pharchen (Perfection de la Sagesse)
pendant six ans, Uma (voie du milieu) pendant trois ans et Pranayama pendant trois ans.
À l’âge de vingt-cinq ans il étudie Abidharma (trésor de la connaissance), pendant trois ans,
suivi par Vinaya (disciplines) pendant également trois ans. Ces quatre grands textes bouddhistes ainsi qu’un autre texte appelé Namdrel (cognition valide), sont appelés Panchaparamita
(Cinq grands textes des études bouddhiques).
Rinpoché est devenu Guéshé en 2012. Le diplôme de Guéshé de l’école Gélupa est comparable à un doctorat occidental de philosophie Bouddhiste, la différence est qu’il demande une
préparation de plus de vingt ans. Chaque année il reçoit les enseignements de Sa Sainteté le
Dalaï Lama en juillet et en décembre.

