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AVANT-PROPOS

Le Vimalakirtmirdesa est peut-être le joyau de la 
littérature bouddhique du Grand Véhicule. Frémissant 
de vie et rempli d’humour, il n ’a ni la prolixité des 
autres Mahâyânasütra ni la technicité des Sàstra boud
dhiques dont il partage cependant la science et l ’infor
mation. Loin de se perdre dans le désert des doctrines 
abstraites et impersonnelles, son auteur réagit à tout 
coup devant la profondeur de la Loi bouddhique à 
laquelle il n ’épargne ni les critiques ni les sarcasmes. 
C’est un virtuose du paradoxe qui pousse l ’indépen
dance d ’esprit jusqu’à l'irrévérence. Ne prétend-il pas 
chercher la délivrance dans les soixante-deux vues faus
ses des hérétiques et ne conseille-t-il pas de se plonger 
dans la mer des passions pour arriver à l ’omniscience?

Peut-être scandalisa-t-il les Indiens. En tout cas, il 
amusa et charma les Chinois qui, à partir du Ve siècle, 
le lisaient dans l 'excellente traduction chinoise de Kumâ- 
rajïva, traduction qui rejeta dans l ’ombre toutes les 
précédentes et que, plus tard, le génial Hiuan-tsang 
tenta en vain de supplanter. C’est à travers Kumârajïva 
et l ’exégèse de son école que le Vimalaklrtinirdesa finit 
par s ’introduire en Europe, mais c’est un Vimalakïrti 
sinisé, dépouillé de sa marque indienne et trahi par de 
médiocres versions en langues occidentales.

On a tenté ici de lui rendre son cachet original. Peut- 
être eût-il fallu le reconstituer directement en sanskrit 
sur la base des traductions orientales. Mais n ’est pas 
pandit qui veut et, appliquées à d ’autres œuvres, les
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tentatives de ce genre se sont révélées décevantes. S ’ai
dant de traductions tibétaines ou chinoises, des savants 
.indiens, rompus aux arcanes de la grammaire pâninéen- 
ne, ont rendu en sanskrit quantité d ’œuvres bouddhiques 
dont l ’original indien était perdu. Mais lorsque, plus 
tard, celui-ci fut retrouvé dans les sables de l ’Asie 
Centrale ou dans les monastères tibétains, il apparut 
fort éloigné de ces soi-disant reconstitutions, si utiles et 
méritoires qu’elles aient pu être.

Le lecteur trouvera ici une traduction française des 
Enseignements de Vimalakïrti basée sur la version 
tibétaine du Kandjour et la version chinoise de Hiuan- 
tsang. Des procédés typographiques exposés ci-dessous, 
à la page 96, permettront de distinguer aisément ces 
deux sources.

Le texte français a été truffé de termes techniques, 
de formules et de clichés sanskrits, imprimés en itali
ques et mis entre parenthèses. Ils ne sont pas de mon 
invention, mais puisés à des sources authentiques, tou
jours signalées en note. Pareil étalage philologique 
paraît relever de la manie ou de la pédanterie et, de 
toute manière, ne facilite pas la lecture courante. 
D ’avance, on s ’en excuse auprès des lecteurs pressés. 
Mais ceux qui veulent aller jusqu’aux sources auron 
l ’impression — du moins, on l ’espère — d ’entrer en 
contact direct avec l ’original indien du texte.

Le Vimalakïrtinirdesa est replacé ici dans son milieu 
primitif et indigène que l ’annotation s ’efforce de 
recréer. Mais, encore qu’il ait fait autorité durant des 
siècles dans les milieux mâdhyamika, il ne semble pas 
avoir connu en Inde le même succès qu’en Chine. L ’ou
vrage eût donc été incomplet s ’il n ’avait comporté une 
notice sur le Vimalakïrti en Chine. Elle forme l ’objet 
de l ’Appendice II, p. 438-455, que M. P. Demiéville a

AVANT-PROPOS YII

bien voulu rédiger à mon intention avec la science et le 
talent qu’on lui connaît : preuve insigne de bienveillan
ce dont je lui suis particulièrement reconnaissant.

MM. C . Tucci et L. Renou ont témoigné à cet ouvrage 
un intérêt aussi précieux qu’amical: je leur dois nombre 
d e r é f: er e n c e s p r é c i se s e t d ’ o bse r va t i o n s j u d i c i e u ses. M o n 
jeune collègue, M. R. Shih, a calligraphié de sa main 
les caractères chinois. A tous ces collaborateurs va ma 
vive gratitude.

Dès 1960, Mü(- M. Lalou m ’a signalé l ’existence et pro
curé le microfilm du Ponds Pelliot tibétain, N° 2203, 
qui, à l ’époque, ne figurait pas encore dans son Inven
taire des Manuscrits tibétains de Touen-honang. J ’ai 
pu constater que le manuscrit en question, malheureuse
ment incomplet, contenait une traduction tibétaine du 
Vimalakïrtinirdesa antérieure à celle du Kandjour, mais 
parfaitement identique à celle du Ponds Pelliot, N° 613. 
J ’espère la publier sans trop de retard.

Louvain, 21 novembre 1962.
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éd. =  édition; rec. ™ reconstruction en sanskrit; tr. — traduction. Ne sont 
pas recensés ici les textes paii, toujours cités selon les éditions de la Pâli 
Text Society.

Abhidharmâmrta : rec. Sir. bit. Sasteï (Visvabharati Studios, 17), Santini- 
ketan, 1953.

Abhidharmasamuccaya : éd. V. V. Gokhaiæ, Journ, of the Bombay Branch 
R.A.S., XXIII, 1947, p. 13-38; rec. P. P radhan (Visvabharati Studies, 
12), Santiniketan, 1950.

Àbhisamayâlamkâra : éd. Th . Stcheebatsky et E. Obermili.ee (BibL 
Buddh., 23), Leningrad, 1929.

Ajitasenavyâkarana : éd. N. Dutt (Gilgit Man., I), Srinagar, 1939. 
Akanuma, Noms propres : Dictionnaire des noms propres du bouddhisme 

indien, par 0. Akanuma, Nagoya, 1931,
Aksarasataka : tr. V. Gokhaiæ (Mat. z. Kunde des Buddh., 14), Heidel

berg, 1930.
Àlarubanaparïksà : éd. tîb. et tr. S. Yamaguchi, JA, 1929, p. 1-65.
Àloka =  Abhîsamayâlamkârâloka, éd. U. Wogiiiara, Tokyo, 1932-35. 
Anavataptagâthâ et Sthaviragâthâ : éd. H. B echekt (Sanskrittexte aus 

den Turfanftmden, 6), Berlin, 1961.
Arthapada Sütra : éd. et tr. P. V. Bapat (Visvabharati Studies, 13), Santi

niketan, 1951.
Arthaviniseava : éd. et tr. A. Fereari (Àtti d, Reale Ace. d’Italia, Sérié 

VII, vol. IV, fase. 13), Rome, 1944.
Astàdasasàhasrikà [Prajnapâramitâ] : éd. et tr. E. Conze (Lit. and hist. 

Doe. from Pakistan, 1), Rome, 1962.
Astasàhasrikà [Prajnâpâramitâ] : éd. U. Wogihara incorporée dans Âloka 

(voir ci-dessus).
Atânâtika Sütra : éd. H . H offmann (Kleinere Sanskrittexte, 5), Leipzig, 

1939.
Avadànakalpalatü : éd. P. L. Vaidya (Buddh. Sanskrit Texts, 22-23), Dar- 

bhanga,.1959,
Avadânasataka : éd, J, S. Speyer (Bibl, Buddh., 3), St.-Pétershourg, 

1902-09.
Barba h, Sectes bouddhiques : Les Sectes bouddhiques du Petit Véhicule f 

par A. Bareau, Saigon, 1955,
Rhadracarîpranidhâna : éd. K. Wataxabe, Leipzig. 1912, 
Bhadramâyâkâravvâkarana : éd. tib. et tr. K. Regamey (Warsaw Publ. of 

the Or. Comm., 3), Varsovie, 3938.
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Bhaisajyaguru Sûtra : éd. N. Dutt (Gilgit Man., I), Srinagar, 1939. 
Bhfivanâkrama I : éd. G. Tucci, Minor Buddhist Texts II  (Sérié Orientale 

Roma, IX, 2), Rome, 1958.
Bhavasankrânti Sûtra : éd. N. A. Sastri, Adyar Library, 1938. 
Bhiksunîprâtimoksa : éd. E, Waldschmidt (Kleinere Sanskrittexte, 3), 

Leipzig, 1926,
Rodhicaryavatâra ; éd. P, Mlvayeff, St.-Pétersbourg, 1890.
Bodhieittotpâda : ree. Bh . S. Bmrcsu, Visvabharati Annals, II, 1949, p. 

206-243.
Bodh. Biiümi ~  Bodhisattvabhûmi, éd. U. Wogihaiîa, Tokyo, 1930. 
Bruchstücke bnddh. Sûtras : éd. E. WalOschmipt (Kleinere Sanskrit Texte,

4) , Leipzig, 1932,
Buddhabaladhâna-[prâtiharyavikurvananirdesa] : éd. N. D utt (Gügit 

Man., IV), Calcutta, 1959.
Buddhacarita : éd. E. H. J ohnstox (Penjab Uhiv, Publications, 31}, Cal

cutta, 1936.
Buddhistische S tôt ras : éd. D. SchunglOff (Sanskrittexte aus den Turfan- 

funden, 1), Berlin, 1955.
Bu-ston — Bu-ston, nistory of Buddhism, tr. E. OiîF.rmïu.er, 2 vol, (Mat.

z. Kunde d. Buddh., 18, 19), Heidelberg, 1931-33.
Catuhsataka : éd. et tr. P. L, Vaidya, Etude sur Âryadeva, Paris, 1923; éd.

et ree. V. Bhattacharya (Visvabharati Sériés, 2), Calcutta, 1931. 
Catuhstavasamàsârtha : éd. G. Tucci, Minor Buddhist Texts, I (Sérié 

Orientale Rom a, IX, 1), Rome, 1956.
Catusparisafc Sûtra : éd. E. Waldschmidt (Abh. d. Deuts, Akad, zu Berlin), 

Berlin, 1952-62.
Chandovieiti ; éd, D. Schlingloff (Sanskrittexte ans den Turfanfunden,

5) , Berlin, 1958.
Chavannes, Contes: Ê. Chavannes, Cinq cents Contes et Apologues extraits 

du Tripitaka chinois, 4 vol., Paris, 1910-34,
Cittavisuddhiprakarana : éd. P. Bh . Patel (Visvabharati Studies, 8), San- 

tiniketan, 1949.
Dasabhümika Sûtra : éd. J. R ahder, Louvain, 1926.
'DasasühasrikâfPrajnâpâramitâJ : rec. St. Konow (Avhandlinger IJtgitt 

Norske Akad., 1), Oslo, 1941.
Dasottarasût-ra : éd. Kusum Mittal (Sanskrittexte ans den Turfanfunden, 

4), lîerlin, 1957,
D emiéville P., Le Concile de Lhasa (Bîbl. de l'Inst. des Hautes Etudes 

Chinoises, 7), Paris, 1952.
Dharmasamgraha : éd, M. Muller et II, Wenzel (Anec. Oxon. Aryan 

Sériés, vol. I, Part V), Oxford, 1885.
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D h a r m a sa m u c ca y a : éd. Lin Li-kouang, Paris, 1946. — Avec les corrections 
de D. R. Shackleton Bailey, JRAS, 1955, p. 1-54,

Dharmottarapradïpa : éd. D. Malvanïa (Tihetan Sanskrit Works Sériés, 2), 
Patna, 1955.

Dvfidasamukha Sâstra : rec. N. A. Sastri, Visvabharati Annal s, VI, 1954, 
p. 165-231.

Edgeuton, TRctionary : F. Edgerton, Buddhist Ifybrid Sanskrit Dictionary, 
New Haven, 1953.

Ekàdasamukha : éd. N. Dutt (Gilgit Man., I), Srinagar, 1939.
EP =  Fonds Pelliofc tibétain de la Bibliothèque Nationale.
Gandavyüha Sûtra ; éd. D. T. S uzuki et H. I dzumi, Kyoto, 1934-36.
Gândhtirl Dharmapada : éd. J. Brough (London Oriental Sériés, 7), Oxford, 

1962.
Guhyasamûja Tantra : éd. B. Bhattacharyya (Gaekwad’s Oriental Sériés, 

53), Baroda, 1931.
H — Traduction chinoise du Ykn par Hiuan-tsang (T 476).
Hastavülaprakarana : éd. F. W, Thomas et H. Ui, The TI and- Treatisef a 

Work of Âryadeva, JRAS, 1918, p, 265-310.
Hayagrîvavidyâ : éd, N. D utt (Gügit Man., I), Srinagar, 1939,
Hetutattvopadesa : éd. G. Tucci, Minor Buddhist Texts, I (Sérié Orientale 

Roma, IX, I), Rome, 1956.
Hôbôgirin : Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme d'après les sources 

chinoises et japonaises (Rédacteur en chef : P. Demiéville), Paris, 
1929 et sq.

H cernle, A, F. R., Manuscripts Remains o f Buddhist Literatur found in 
Eastern Turkestan, I, Oxford, 1916.

H ofinger, M., Le Congrès du Lac A?iavatapta (Bibliothèque du Muséon, 
34), Louvain, ,1954.

Inde Classique, par L. R en ou et J. F illiozat ; Tome I (Bibliothèque Scien
tifique), Paris, .1947; Tome II (Bibî. Ec. Franç. Extrême-Orient), Paris, 
1953.

Jâtakamâlâ : éd. H. Kern (Harvard Oriental Sériés, I), Boston, 1891.
Jnânaprasthànasâstra : rec. SÂnti Bhiksu Sâ sïr î, Santiniketan, 1955.
K =  Traduction chinoise du Ykn par Kunmrajïva (T 475),
Kalpanâmanditika : éd, II. Lu durs (Kleinere Sanskrit Texte, 2), Leipzig, 

1926.
Kârandavyûha : éd. S. V, Samasrami, Calcutta, 1873.
Karatalaratna : rec. N. A. Sastri (Visvabharati Studies, 9), Santiniketan, 

1949.
Kârikasaptafi =  Trisatikâyâh Prajnâpâramitâyâh Karikâsaptatih, éd. G. 

Tucci, Minor Buddhist Texts, I (Sérié Orientale Roma, IX, 1), Rome, 
1956.
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Karmasiddhiprakarana : éd. tib. et tr. E. Lamotte (tiré à part des MCB, 
IV) t Bruges, 1935-36,

Karmavâcanâ : éd. H. H ârtel (Sanskrittexte axis den Turfanfunden, 3), 
Berlin, 1956.

Karmavibhanga =  Mahàkarmavibhanga et Karmavibhangopadesa, éd. et 
tr. S. Lévi, Paris, 1932.

Karunâpundarïka ; éd. S. C. Das et S. C. Sastri, Caleutta, 1898.
Kâsyapaparivarta : éd, A. v. Staël-H olstein, Commercial Press, 1926,
Kathinavastu : éd. et tr, K un Ckang (Indo-Iranian Monographs, 1), La 

Haye, 1957.
Kosa =  Abhidharmakosa, tr. L, de L a Vallée P oussin, 6 vol., Paris, 

1923-31.
Kosakârikâ =  Abhidharmakosakârikâ, éd. V. V. Gokhale, Journ, Bombay 

Branch, BAS, N.S. XXII, 1946, p. 73-102.
Kosavyâkhyâ — Sphütârthâ Abhidharmakosavyâkhyâ, éd. IJ. W ogihaha, 

Tokyo, 1932-36.
Lalitavistara : éd. S. Leemann, Halle a. S., 1902.
Lalou, Inventaire : M. L alou, Inventaire des Manuscrits tibétains de Toiten- 

houang, 3 vol., P aids, 1939-61.
Lalou, Répertoire : M. Lalou, Répertoire du T an fur, Paris, 1933.
Lamotte, Histoire ~  E. La motte, Histoire du bouddhisme indien, des 

origines à Vère Saka (Bibliothèque du Muséon, 43), Louvain, 1958.
Lankàvatâra : éd, B. Nanjio, Kyoto, 1923.
Madh. A va tara =  Madhyamakàvatâra, éd, tib. L. de La Vallée P oussin 

(Bibl. Buddhica, 9), St,~Pétersbourg, 1912.
Madh. vrtti =  Müïamadhyamakakârikâs de Nâgârjuna avec la Prasamia- 

padâ, comm. de Candrakïrti, éd. L. de La V allée P oussin (Bibî. 
Buddhica, 4), St-Pétersbourg, 1913.

Madhyànt-avibhâga : éd. S, Yamaguchi, 2 vol., Nagoya, 1934,
Mahâparinirvâna sanskrit =  Mahâparinirvânasütra, éd. E. W aldschmidt 

(Abh. d. Deuts. Akad, zu Berlin), Berlin, 1950-51,
Mahâsamnipâta[Ratnaketudhâram], éd. N. Dutt (Gilgit Man,, IV), Calcut

ta, 1959.
Mahâvadâna sanskrit =  Mahâvadânasütra, éd. E. W aldschmidt (Abh, d. 

Deuts. Akad. zu Berlin), Berlin, 1953-56.
Mahûvaivocanasütra : tr. B. T ajima, Paris, 1936.
Mahâvastu : éd. É. S bnart, 3 vol., Paris, 1882-97,
Mahâvyutpatti, éd. Sakaki, 2 vol,, Kyoto, 1916-25.
Mahàyfmavimsikà : éd. G. Tucci, Minor Suddhist Texts, I (S'erie Orientale 

Roma, IX, 1), Rome, 1956.
Maitreyavyâkarana : éd. N, D utt (Gilgit Man., IV), Calcutta, 1959.
Malalasekeba, Proper N âmes — Dietionary o f Pâli Proper N  âmes, par 

G. P. Malalasekeba, 2 vol, (Indian Texts Sériés), London, 1937-38,
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Manjusrîmülakalpa : éd. T. Ganavati Sastri (Trivandrnm Sanskrit Sériés, 
n° 70, 76, 84), 3 vol., Trivandrum, 1920-22.

MocinzuKr, Encyclopédie = Bukkyô Daijiten, 2« éd., 8 vol., Tokyo, 1960.
N =  Traduction tibétaine du Vkn dans le Kandjour de Narthang (Ponds 

tibétain de la Bibliothèque Nationale, n° 419).
N agÂrjuna, Traité =  Traité de la Grande Vertu de Sagesse de Nâgârjuna 

tr. É. La motte, 2 vol. (Bibliothèque du Muséon, 18), Louvain, 1944-49.
Nairàtmyapariprcchà : éd. S. Lévi, JA, 1928, p. 209-211.
Navaslold : éd. G. Tucci, Minor Buddhist Texts, I (Sérié Orientale Roma, 

IX, I), Rome, 1956.
Niraupamyastava : éd. G, Tucci, JRAS, 1932, p, 312-321.
Nyâyabindu : éd. Th . Stcherbatsky (Bibl. Buddhica, 7), Petrograd, 1918.
Nyàyapravesa : éd. A. B. Dhruya, 2 vol. (Gaekwad’s Oriental Sériés, 38-39), 

Baroda, 1927-30.
OKC ~  A comparativ analytical Catalogue of the Kanjur Division of the 

Tibetan Tripitaka, Kyoto, 1930-32.
P =  Traduction tibétaine du Vkn dans le Kandjour de Pékin (OKC, 843).
P achow, W. : A Comparative Study of the Prâtimoksa, Santiniketan, 1955,
Pancakrama : éd, L, de La V allée P oussin, Gand, 1896.
Parleavastuka Sàstra : rec. N. À. Sastri, Visvabharati Annals, X, 1960.
Pancavimsatisâhasrikà[Prajnàpâramitâ] : éd. N. Dutt (Calcutta Oriental 

Sériés, 28), London, 1934.
Panjikâ — Bodhicaryâvatârapanjikâ, éd. L. de L a V allée P oussin (Bibl. 

Indica), Caleutta, 1901-14.
Paramàrtliastava : éd. G. T ucci, JRAS, 1932, p. 322-325.
Pâramitâsaniâsa : éd. et tr. A. F errari (Annaîi Lateranensi, X), Rome, 

1946.
Prajnâpâramitâhrdaya, éd. et tr. E, Conze, JRAS, 1948, p. 33-51.
Prajnâpâramitâpindnrtha : éd. et tr. G. Tucci, JRAS, 1947, p. 53-75.
Pramânavârttika : éd. R, Gnoli (Sérié Orientale Roma, XXIII), Rome, 

1960.
Pratîtyasamutpâdasâstra : éd. V. Gokhale, Bonn, 1930.
Râstrapàla [pariprcchà] : éd. L. P inot (Bibî. Buddhica, 2), St.-Pétersbourg, 

1901 ; éd, tib, et tr. J. E nsink, The Question of Râstrapàla, Zwolle, 1952.
Ratnagotra[vibhâga] : éd. E. H. J ohnston (Bihar Research Society), Patna, 

1950.
Ratnagunasamcaya ; éd. E. Obermiller (Indo-Iranian Reprints, V), La 

Haye, I960.
Ratnâvalï : éd. G. Tucci, JRAS, 1934, p. 307-325,
R hys Davids, Dietionary = Pâli-Engltsh Dietionary, éd, T. W. R hys 

D avids et W. Stede, Chipstead, 1925 et sq.
Sâcittikâ, etc. — The Sâcittikâ and Acittikâ Bhümi and the Pratyekahuddh«-
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hhûm-i, éd. A. W a yuan, Jour, of Indien and Buddhist Studios, VIII, 
I960, p. 375-378.

Sad. pundarîka =  Saddharmapundarîka, éd. H. Kkhn et B. Nàn.jio (Bibl. 
Buddhica, 10), St.-Pétersbourg, 1908-12.

Sâdhanamâlâ : éd. B. Bkattachakyya, 2 vol. (Gaekwad’s Oriental Sériés, 
26 et 41), Baroda, 1925-28,

Sâlistamba Sûtra : éd. N. A. Sastiîi, Advar Library, 1950,
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Samdhinirmoeana Sütra, éd, Ub. et tr. E. Lamqtte (Recueil de l’Univ. de 
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Lincei, XVII, 1923, p, 115-139.
Sârdulakarna[Avadânaj : éd. S. Mukhopadhyay a, dans Divyàvadàna ed. 
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1959.

S'arvatathâgalâdhisthâna ; éd. N. Dutt (Gilgit Man., I), Srinagar, 1939.
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tal Sériés, 49), Baroda, 1929.
Saundarananda : éd. E. H. J ohnston (Panjab Univ. Publications, 42), 

■Londres, 1928.
Siddhi =  Vijnaptimâtratâsiddhi, tr. L. de La Vallée P oussin, 2 vol., Paris, 

1928.
Siks&samuccaya : éd. C. Bendall (Bibl. Buddhica, 1,) St.-Pétersbourg, 1902,
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Berkeley, 1961.
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La Haye, 1958,
Subhûsitaratnakosa : éd. D. D. Kosambi et V. V. Gokkale (Harvard Orien
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Sukhàvatïvyüha : éd, U. Wogihara, Tôkyô, 1931. [Reproduit, avec des cor

rections et une pagination nouvelle, l'édition de M. K ubler parue dans 
les An. Ox. — Aryan Sériés, vol. I - part 2, Oxford, 1883j.
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Études, 159), Paris, 1907.

Sûtràlamkara, tr. Huber =  E, Huber, Aêvaghosa. Sütrâlavikâra, Paris, 
1908.
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Suvarnabhûsa [üttamasütra] : éd. J. Nobel, Leipzig, 1937.
Suvikràntavikràmi [Pariprcchâ Prajnâpâramitàsütra] : éd. R. H ikata, 

Pukuoka, 1958.
Svabhâvatrayapravesasiddhi : éd. et tr. L. de L a Vallée P oussin, MCB, II, 

1932-33, p. 147-161.
T =  Taishô Issaikyô, éd. J, T akakusu et K. W atanabe, 55 vol., Tôkyô, 

1924-29.
Târanàfcha =  Târanâtha, Gesehichte des Buddh-ismus, tr. A. S chiepnee, 

St.-Petershurg, 1869.
Tarkasâstra : rec. G. Tucci, Pre-Binnâga- Buddhist Texts (Gaekwad’s Orien

tal Sériés, 49), Baroda, 1929.
Tattvasamgraha : éd. E. Krisknamacharya, 2 vol. (Gaekwad’s Oriental 

Sériés, 30-31), Baroda, 1926.
Tib. Trip, =  Tibetan Tripitaka, éd. D. T. S uzuki, 150 vol., Otant "Un, 

Kyoto, 1957,
Tk =  Traduction chinoise du Vkn par Tclie K’ien (T 474).
Tvimsika/. éd. S. Lévî, V  ij hapt ;‘m a trat a s i d d h i (Bibl. Êc. Hautes Études, 

245), Paris, 1925.
Udànavarga sanskrit : N. P. Chakravarti (Mission Pelliot, 4), Paris, 1930. 

À compléter par B. P auly, Fragments sanskrits de Haute Asie, JA, 
1960, p. 213-258; 1961, p. 333-410.

Udànavarga tibétain : éd. IL Beckh, Berlin, 1911.
Udràyaua =  éd. tib. et tr. J. N obel, Udrügana, Konig von Roruka, 2 vol., 

Wîesbaden, 1955.
Upâyahrdaya : rec. G. Tucci, Pre-Binnâga Buddhist Texts (Gaekwad’s 

Oriental Sériés, 49), Baroda, 1929.
Yajraeehedikâ : éd, E. Conze (Sérié Orientale Roma, XIII), Rome, 1957.
Vajrasûcl -, éd. S, K. Mukherjee, Visvabharati Annals, II, 1949, p. 124-184,
Vigrabavyâvartam : éd. E. H. J ohnston et A. K unst, MCB, IX, 1951, p. 

99-152.
Vimsikà : éd. S. L évi, Vijn ap t im à t r a t âsid dh i (Bibl, Éc, Hautes Etudes, 245), 

Paris, 1925.
Vin. des Mülasarv. =  Mülasarvàstivàda-Vinayavastu, éd. N. Dutt, 4 parts  

(Gilgit Man, III), Srinagar, 1942-50.
Vin. des Sarvàstivâdin ~  Ber Vinayavihhanga sum Bhiksuprâtimoksa der 

Sarvâstivàdins, éd. V. Rosen (Sanskrittexte aus den Turfanfunden, 2), 
Berlin, 1959.

Vkn =  Vimalaklrtinirdesa.
W elle R, F., Tausend Buddhanamen des Bhadrakalpa, ‘Leipzig, 1928.
W oodwaed, Concordance ~  Pâli Tipitakam Concordance, éd. F . Ij. WOOD- 

ward et E. M. IIaré, Londres, 1952 et sq.
Yogàeàrabhümi : éd. V. Bhattachaeya, I, Calcutta, 1957.
Yogâcârabhümi de Samgharaksa : tr. P. Demiéville, BEFEO, XLIV, 1954, 

p. 339-436.



INTRODUCTION

Le Vimal akïr finir desa (en abrégé Vkn) « Enseignement du 
[bodhisattva nommé] Gloire sans tache » se range parmi les Sütra 
développés (vaipidyasütra) du Grand Véhicule bouddhique.

L ’ouvrage qui compte douze chapitres était en prose sanskrite, 
exception faite pour deux groupes de stances (gâtka) en sanskrit 
mixte ou hybride (I, § 10; Vil, § 6). Il subit au cours des temps 
des remaniements et des agrandissements ne portant que sur des 
points secondaires. L ’état le plus ancien du texte est représenté 
par la traduction chinoise de Tehe K ’ien (IIIe siècle) ; l ’état moyen 
par la traduction de Kumarajïva (Ve siècle), assez proche des tra
ductions tibétaines exécutées beaucoup plus tard (notamment au 
IXe siècle) ; 1 ’état le plus développé, sinon le plus récent, apparaît 
dans la traduction chinoise de Hiuan-tsang (VIIe siècle) 1.

De l ’original sanskrit il ne reste, à ma connaissance, que quelques 
brèves citations dans la Prasannapadâ ou Madhyamakavrtti de 
Candrakïrti (VIIe siècle), le Èiksâsamuccaya de éàntideva (VIL 
siècle) et le premier Bhâvanâkrama de Kamalasïla (VIIIe siècle). 
Voir la Concordance ci-après.

En revanche le Vkn est connu par un grand nombre de traductions 
chinoises, tibétaines, sogdiennes et khotanaises qui nous sont par
venues en tout ou en partie.

l Xi est certain que le Vkn a subi des modifications et des agrandissements 
au cours des temps. Le éikçâsamuccaya, p. 153$0'%2, en cite un extrait qui 
ne se retrouve dans aucune des versions connues :

T ath dry av i m alakïrtinir cl eée, p arUit ddhabu dci h ak$etropapattaye mrva.% ïUvesu 
süstrpremoktam, lokaprasâdànurakgârtham tv à x anap « d ap rakçâ l an a Icarm a kurva- 
tapi cetasâ strïsu vâksanaprüpteçu vâ vinipatitesu bodhisativena premagaura' 
■vdbhyâsali küryah.

« Ainsi dans le noble Vkn, pour la production des très purs champs de 
Buddha, est prescrite l'affection pour tous les êtres comme s ’ils étaient le 
Maître lui-même; mais, afin de protéger la sérénité du monde, le Bodhisattva, 
même quand il se rince la bouche ou se lave les pieds, doit exercer en pensée 
affection et respect envers les femmes ou envers ceux qui vivent dans les 
conditions inopportunes et dans les destinées mauvaises. »
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LES TRADUCTIONS DU VKN

I. — LES TRADUCTIONS CHINOISES

Les renseignement-s dont nous disposons sont tirés des Catalogues chinois :
T ch'ou =  Tch’ou s an-Lan g ki tsi {T 2145), compilé par Seng-yeou à 

Kien-ye (Nankin), dans le premier quart du VIe siècle, et publié eu 515.
Tehong A. =  Tehong king mou lou (T 2.1.46), compilé a ïe h ’ang-ngan, en 

594, par les sramanes Fa-king et autres, du Ta FEing-ehan sseu,
U  =  Li tai san pao ki (T 2034), composé à Tch’ang-ngan, en 597, par 

le docteur laïque Fei Tchang-fang.
Tehong B =  Tehong king mou lou (T 2447), recension de Tch’ang-ngan, 

compilée, en 602, par le bhadanta 4 en-ts’ong.
Tehong C -- Tehong king mou lou (T 2143), recension de Lo-yang, com

pilée, en 666, par Che Tsing-t’ai.
N ei ~  Ta T’ang nei tien lou (T 2449), compilé en 664 par Tao-siuan, 

alors supérieur du Si-ming sseu de Tch’ang-ngan.
T ’ou — Kou km yi king t’ou ki (T 2451), compilé en 664 a Teh’ang-ngan 

par le sramane Tsing-mai,
Wou =  Ta Tcheou k’an ting tehong king mou lou (T 2453), compilé a 

Tch’ang-ngan, en 695, sur l’ordre de l’impératrice Wou, par Ming-ts’hum 
et autres.

JC ai — Iv’ai yuan che kiao mou lou (T 2154), compilé en 730 par le 
sramane Tche-cheng du Si Tch’ong-fou sseu de Tch’ang-ngan.

Teheng ~  Teheng-yuan sin ting che kiao mou lou (T 2457), publié en 
799-800 par Yuan-tehao du Si-ming sseu de Teh’ang-ngan.

1. K o u W e i - m o - k i e  k i n  g A fji |  fM â , Ancien Vimaïa- 
kïrlisûtra, traduit à Lo-yang, en 488, par Yen Fo-t’iao Ü 4 
des Han postérieurs. — Traduction perdue.

a. Te h’ou, T 2145, p. 6 c, ne mentionne pas la traduction du 
Vkn parmi les œuvres de Yen Fo-t’iao.

b. Li, T 2034, p, 54 a 14 : K ou Wei-mo-kie king, 2 kiuan. C’est 
la première traduction. Voir le Kou lou et le Te hou Ghe-hing Han 
lou U

2 U s ’agit de deux catalogues chinois, déjà perdus à l ’époque de Eei 
Tchang-fang, compilateur du Li tai san pao ki. Selon une tradition apocryphe 
et indéfendable, le Kou Ion ou Kou king lou « Catalogue des anciens Sütra », 
en im kiuan, aurait été apporté en Chine par le moine indien Che Li-t’ang
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c. Nei, T 2149, p. 224 c 5 ; copie le précédent.
d. T ’ou, T 2151, p, 3506 1 r Kou Wei-mo-kie king, 2 kiuan.
e. K ’m, T 2454, p. 483 a 12 ; Kou Wei-mo-kie king, 2 kiuan. 

C ’est la première traduction. Voir le Kou lou et le Tchou Che-hing 
Han lou. Exemplaire semblable au Vimalakïrtisütra des T ’ang 
(T 476), — Ibid., p. 483 a 19-20 : Traduction exécutée la 5e année 
de la période tchong-p’ing (188) du règne de Ling Ti.

2. W e i - m o - k i e  k i n g  -D ,/f V M Vimalakïrtisütra,— W ei - 
m o - k i e  s o - c h o n o  p d u - s s e u - y i  f a - m e n  k i n g  Ch /$
À'f éït f  4c Ki 4  T] ix , V imaiakïrtinirdesa Acintyadharmaparyaya- 
s titra «Enseignement de Vimalakïrti, S titra (contenant) un exposé 
de la Loi sur l ’inconcevable ». — F o-f a p ’ o u-j ou  t a  o-m e n 
k i n g yo T a. j/i f ‘j Lu , Buddhadharmamukhasainpravesasütra 
« Sütra d ’introduction à la doctrine des attributs de Buddha». — 
F o - f a  p ’ o u - j o u  t a o - m e n  s a n - m e i  k i n g  l i |- A  
& K] J. I f  ,!, Buddhadhannamukhasanipravesasamâdhisütra « Sütra 
et Concentration de l ’introduction à la doctrine des attributs de 
Buddha». Traduit à ICien-ye (Nankin), entre 222 et 229, par Tehe 
K ’ien V 1% des Wou Orientaux. — Traduction conservée : T 474, 
2 kiuan.

a. Tch’ou, T 2145, p. 6 c 14 : Wei-mo-kie king, Vimalakïrtisütra, 
2 kiuan, perdu ( !)

b. Tehong A, T 2146, p. 119 a 9 : Wei mo kie king, Vimalakïrti
sütra, 3 kiuan. Traduction de Tche K ’ien, durant la période houang- 
wou (222-229) des Wou.

e, Li, T 2034, p. 57 a 21 : Wei -mo-kie so-cho-uo pou-sseu-yi fa-men 
king, Vimatakïrtimrdesa Aeintyadharmaparyuyasütra, 3 lduan. 
-̂ ■PpHé aussi Fo-fa p ’ou-jou tao-men king, Buddbadharmamukha- 
sampravesasütra. Parfois, en deux kiuan. C’est la deuxième tra

ct ses collègues sous le règne de l ’empereur Che Houang-ti, de 221 à 208 
av, J.-O. (Nei, T 2140, p, 336 h 1143; A 1 ai, T 2154, p, 572 e 5-7), ■— 
Le Tchou Che-hing Han lou «Catalogue de l ’époque des Han compilé par 
ïehou Che-hing », en un kiuan, datait de l ’époque des Wei, entre 220 et 265 
p. U (Li, T 2034, p. 127 b 26; Nei, T 2140, p. 336 6 21-23; K 'a i, T 2154, 
p. 572 c 15-18),

3 Dans ee titre, comme dans le suivant, le libellé chinois n ’est pas clair, 
mais les catalogues se réfèrent certainement à l 'un des titres du Vkn énoncé 
au ch. X, $11 (début) : Sarvabuddhadharmomukhasamprovesa, rendu en 
tibétain par S m s  rat/a s kyi chos thams cad kyi sgor hjug ya, et en chinois 
(Kumârajïva) par \  -  tV M V A  7j ■
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duction. Elle diffère légèrement de la traduction exécutée par 
Yen Fo-t’iao des Han Postérieurs. Voir le Wei Wou lou de Tchou 
Tao-tsou4 et le Tch’ou san tsang ki tsi (T 2145),

d. Nei, T 2149, p. 227 e 22 : recopie le précédent.
e. T*ou, T 2151, p. 351 b 25 : Wei-mo-kie so-chouo pou-sseu-yi 

fa-men king, Vimaîakïrtinirdesa Acintyadharmaparyâyasütra, 3 kiuan.
f. K ’ai, T 2154, p. 488 a 3-4 : Wei-mo-kie king, Vimalalùrti- 

sütra, 2 kiuan. Appelé Wei-mo-kie chouo pou-sseu-yi fa-men, Vimala- 
kïrtinirdesa A c in ty a d h a r m ap a ry ây a. Un autre nom est Fo-fa p ’ou- 
jou tao-men san-rnei king, B u d d h a d h a r m a m uk h as am p r a v e ê a s a ma d h i - 
sütra. C’est la deuxième traduction. Elle est parfois en trois kiuan. 
Voir les deux catalogues de Tchou Tao-tsou et de Seng-yeou (T 2145). 
Elle diffère légèrement de la traduction exécutée par Yen Fo~[t’iao] 
des Han.

Cette traduction représente l ’état le plus ancien du Vkn. Cer
tains paragraphes qui apparaîtront dans les traductions posté
rieures n ’y figurent pas encore. Manquent les stances relatives à 
la prédication du Buddha par un son unique (I, § 10, st. 11-18), 
les comparaisons du vieux puits, des cinq tueurs, des quatre ser
pents venimeux (II, §11), l ’avis de Dantamati sur l ’identité du 
Samsara et du Nirvana (VIII, § 13), celui de Padinavyüha sur 
l ’absence d ’idées (VIII, §26), le fameux passage relatif au Silence 
de Vimalakïrti (VIII, § 33), etc.

Des sections qui prendront plus tard de larges développements 
apparaissent sous une forme embryonnaire (III, § 1 ; IV, § 20 ; VI, 
§1; VII, §1; IX, §15; X, §6).

Des clichés et formules de politesse qui émaillaient le texte sans
krit sont rendus brièvement et maladroitement (IV, § 5) ou simple
ment passés (IX, §4).

Le vocabulaire technique est hésitant et imprécis : anâtm an  est 
rendu par fe i  eh en A -f (H D  § 25) ; ânantarya  par ki-tsouei j k  $  
(III, § 16) ou wou bien tc h ’ou B  V À (VII, § 1) ; parivâra  dans 
le sens d ’entourage par yang  ^  (IV, §8);  ved-anâ dans le sens 
de sensation par t ’ on g Aj (V, § 2) ; ârya  par hien fo u  f}' D (IV, § 20) ;

4 Wei Wou lou, en quatre kiuan, compilé par Tchou Tao-tsou ( f  419 p. O.), 
disciple de Houei-yuan. Les deux premiers kiuan traitaient des traductions 
exécutées respectivement sous les Wei (220-265) et sous les Wou (220-280). 
Voir Li, T 2034, p, 127 c 4; N ei, T 2149, p. 336 e 16-22; K ’ai, T 2154, 
p. 573 a 11-13.
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klesa par wou :A  (IV, § 20) ou lao tch’en $  (VI, § 5) ; àbhüta- 
parikalpa par pou tch’eng tehe tsa ^  ï$, t  #  (VI, § 6) ; upeksâ 
dans le sens d ’indifférence par hou fi. (VI, §3);  upâya dans le 
sens de moyen salvifique par k ’iuan (IV, § 16) ; samskrta et 
asamskrta par chou 4K et wou chou M. |£_ (X, § 16) ; skandha- 
dhâtu-âyatana par yin-tchong-jou DI V (V, § 2) ; duhkha- 
s amu d ay a - niro d h a -p ra tip a d par k ’ou-wou-touan-si B  B  0r  a (V, 
§ 2 ).

La traduction des passages philosophiques est souvent incohérente ; 
dans une phrase comme celle-ci fi ££ â? % K  fit % C H  
(III, § 34), nul ne pourrait découvrir le dicton canonique : Citta- 
samklesât sattvâh samhlisyante, cAtt av y a v a d à nü d visudhyante : 
« Par la souillure de la pensée les êtres sont souillés, par la puri
fication de la pensée ils sont purifés ».

Présentant tous les défauts — et d ’ailleurs tous les mérites — 
des traductions archaïques (kou-yi), la version de Tche K ’ien jouit 
d ’un grand succès en Chine du Sud-Est et plus spécialement dans 
l ’école de Tche Touen (cf. III, § 35, note 69). Elle devait être com
plètement supplantée par la traduction de Kumârajïva,

3. Yi  Wei -mo-kie  k i n g  ou Y i  P ’i-
mo- lo-kie k i n g  & & $  $1 U f l , Autre Vimaîakïrtisütra. 
Traduit, en 291 ou 296, par Tchou Chou-lan V An if| des Tsîn 
Occidentaux, — Traduction perdue.

a. T ch’ou, T 2145, p. 9 c 12-15; 98 c : Y i Wei-mo-kie king, Autre 
Vimaîakïrtisütra, 3 kiuan. Les traductions de Tchou Chou-lan paru
rent au temps de Houei Ti, la première année de la période yuan- 
k ’ang (291),

b. Li, T 2034, p. 65 6 27 : Y i P ’i-mo-lo-kie king, Autre Vimala- 
kïrtisütra, 3 kiuan. Paru la sixième année de la période yuan-k’ang 
(296). C’est la cinquième traduction. Elle présente de grandes res
semblances et de petites différences avec les traductions exécutées 
par Yen Fo-t’iao des Han, Tche K ’ien des Wou, Tchou Fa-hou 
(Dharmaraksa) et Lo-che (Kumârajïva). Elle est parfois en deux 
kiuan. Voir le [Wei Wou] lou de Tchou Tao-tsou.

c. Nei, T 2149, p. 236 b 26 : reproduit le précédent, mais corrige 
la date : première année de la période yuan-k’ang (291).

d. T ’ou, T 2151, p. 354 b 15 ; Yi P ’i-mo-lo-kie king, Autre Vimala- 
kïrtisütra, 3 kiuan.
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e. K ’ai, T 2154, p. 498 a 9 : Y i PH-mo-lo-kie king, Autre Vimala
kirtisütra, 3 kiuan. [Seng]-yeou (T 2145) dit : Yi Wei-mo-kie king. 
Parfois ou écrit le caractère s s eu [au lieu de yi] . Elle est parfois 
en 2 kiuan. Elle fut traduite durant la sixième année de la période 
yuan-k’ang (296). C’est la troisième traduction. Version (chinoise) 
d ’un meme original (indien) déjà traduit par [Yen] Fo-t’iao et 
Tche K ’ien. Voir les deux catalogues, de [Tchou] Tao-tsou et de 
Seng-yeou (T 2145).

4. W e i-m o -k i e k i n g  £& 4  & -7 , Vimalakirtisütra. —
W e i - m o - k i e - m i n g - k i a i  4  H  & — W e i -mo - k i e
s o - e h o u o  f a-xnen k i n g  /f tè M ^ S  , Vimalakïrti-
nirdesadharmaparyayasütra « Enseignement de Vimalakïrti ; Sùtra 
d'un Exposé de la Loi». Traduit à Teh’ang-ngan, en 303, par 
Tchou T ’an-mo-lo-teh ’a V % Y Â V alias Tchou Fa-hou V .-A 
(Dharmaraksa de l ’Inde), des Tsin Postérieurs. — Traduction 
perdue.

a. T ch’ou, T 2145, p. 7 c 1 : Wei-mo-kie king, Vimalakirtisütra, 
1 kiuan. Un exemplaire dit : Wei-mo-kie ming-kiai.

b. Tchong A, T 2146, p, 119 a 10 : Wei mo-kie king, Vimalakïrti- 
sütra, 1 kiuan. Traduit par Tchou Fa-hou (Dharmaraksa) des Tsin.

e. Li, T 2034, p. 63 c 9 : Wei-mo-kie so-chouo fa-men king, Vima- 
lakïrtinirdesadharmaparyâyasûtra, 1 kiuan. Traduit îe premier jour 
de la quatrième lune de la deuxième année de la période t 7ai-ngan 
(3 mai 303). C’est la troisième traduction. Elle présente de grandes 
ressemblances et de petites différences avec les traductions de 
Yen Fo-t’iao des Han et de Tche K ’ien des Wou. Voir le [Tchong
king] Iou de Nie Tao-tehenL

d. Nei, T 2149, p. 234 h 11-12 : recopie le précédent.
e. T 7ou, T 2151, p. 353 e 3-4 -. Wei-mo-kie so-chouo fa-men king, 

Vimalakïrtinirdesadharmaparyâyasütra, 1 kiuan.
f. K 7ai, T 2154, p. 495 b 16-17 : Wei-mo-kie so-chouo fa-men king, 

Vimalakïrtinirdesadharmaparyûyasütra, 1 kiuan. Traduit le premier 
jour de la quatrième lune de la deuxième armée de la période Vai- 
ngan (3 mai 303). C’est la quatrième traduction, Le [Tchong

"> Tchong king Ion <z Catalogue (le tous les Sütra », en un kiuan, compilé 
dans la période yong-hia (807-312) par Nie Tao-tchen, disciple de Dharmaraksa 
{Li, T 2034, p. 127 c 2; Nei, T 2149, p, 336 b 27-29; K 'ai, T 2154, p. 572 c 
22-24).
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king] lou de Nie Tao-tchen et le catalogue de [Sengj-yeou (T 2145) 
disent simplement Wei-mo-kie king, Vimalakirtisütra.

4a. Oh a n  W e i - m o - k i e  k i n g  # ] # /f jù 47 , Vimalakïrti- 
sütra condensé, par le même Dharmaraksa. — Texte perdu.

a. T ch7 ou, T 2145, p. 8 c 16 : Gh.an Wei-mo-hie king, Vimalakïrti- 
sütra condensé, 1 kiuan. Moi, [Seng] -yeou, je pense que les Vimala 
antérieurs étaient ennuyeux et se répétaient, et que [Fa] -hou 
(Dharmaraksa) a traduit en condensé des gâthâ éparses,

b. K 7ai, T 2154, p. 495 b 17 : reproduit le précédent.

5. Ho We i - m o - k i e  k i n g  <f- V .f U  47 , Les Vimalakïrti- 
sütra combinés (en un seul). Compilation exécutée, au temps de 
Houei Ti (290-307), par Telle Min-tou JA. des Tsin Occiden
taux. — Texte perdu.

a. Tch7ou, T 2145, p, 10 a 11 : Ho Wei-mo-kie king, Les Vimala- 
kïrtisütra combinés, 5 kiuan. Il combine les trois exemplaires (pen 
& )  des Vimala traduits par Tche K ’ien, Tchou Fa-hou (Dharma
raksa) et Tchou Chou-lan, et les réunit en un seul ouvrage (pou
Yp ).

Ibid., p. 58 & 20 - c 10 : Préface de Tche Min-tou à son propre 
livre. —• Après avoir mentionné les nombreuses divergences entre 
les trois traductions, il poursuit : Si, partialement, on ne prend 
qu’une traduction, on perd la vue d ’ensemble; si on consulte, en 
long et en large, les trois traductions, la lecture devient ennuyeuse 
et difficile. C’est pourquoi j ’ai réuni deux [des traductions] afin 
qu’elles correspondent [à celle «de base»]. J ’ai pris comme texte 
de base (pen ;jk ) la traduction exécutée par [Kong]-ming (autre 
nom de Tche K ’ien : cf. T 2059, k. 1, p. 325 a 19) et comme texte 
secondaire (tseu 4" ) la traduction exécutée par [Tchou Chou]-lan.

Ibid., p. 49 b 10-11 : De même, à propos de son édition combinée 
des trois traductions du Süramgamasamâdhi, Tche Min-tou remar
que : Ici, la traduction établie par Tue (c’est-à-dire Tche K ’ien) 
est prise comme texte de base (mou Vt ), celle de [Tchou Fa]-hou 
comme texte secondaire (Lsea -f ) et celle de [Tchou Chou]-ïan 
comme texte annexé (hi ^  ) 6.

4 II ne a'agit donc pas (Finie édition synoptique, mais d ’une composition 
comprenant : lo un texte de base; 2» d ’autres textes à la suite, passage par 
passage (en note). Mais il semble qu'alors on n ’avait pas encore les notes 
en petits caractères. —- Cf, T ’oung Pao, SL V III, p. 4S9.
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b. Li, T 2034, p. 66 c 7 : Ho Wei-mo-kie king, Les Vimalakîrti- 
sütra combinés. Les trois traductions [en une seule], cinq kiuan. 
C’est la quatrième version. Elle combine en un seul ouvrage (pou) 
les trois traductions faites respectivement par Telle [K’ien] et les 
deux Tchou [Tchou Pa-hou et Tchou Chou-lan], Voir le [King 
Iouen tou] lou de Tche Min-tou7.

c. Nei, T. 2149, p. 237 c 18 : reproduit le précédent.
d. K ’ai, T 2154, p. 501 b 16 : Le Vimala qui combine les trois 

traductions de Telle K ’ien et des deux Tchou [Tchou Pa-hou et 
Tchou Chou-lanj et qui compte 5 kiuan n ’est pas une nouvelle 
traduction (pie fan $'} il]) de l ’original sanskrit (fan pen*l ).

6. W e i - m o - k i e  k i n g  $ ta ££, Vimaiakïrtisütra, 4 kiuan, 
traduit par K ’i-to-mi jn, 9f  Jü, Gîtamitra des Tsin Orientaux. — 
Texte perdu.

Le Tch*ou, T 2145, p. 12 a 18-19, ne le mentionne pas parmi les 
œuvres de Gîtamitra. Ce serait la troisième traduction (14, T 2034, 
p. 71 c 1; Nei, T 2149, p. 247 b 18; Wou, T 2153, p. 386 « 2 9 - 5  1), 
ou la cinquième (K*ai, T 2154, p. 508 c 6).

7. S in Wei -mo-kie  k i n g  #ïf $ £1 ££ > Nouveau Vima-
lakïrtisütra (ou simplement Wei-mo-kie king). — W e i - m o - k i e  
s o - c h o u o k i n g  $  $  U fk ü  £5 » Vimalakïrtinirdesasütra 
« Sütra de l ’enseignement de Vimalakïrti ». — W e i - m o - k i e  
p o u - s s e u - y i k i n g  % U f  & Vimalakïrtyacintya-
sütra « Sütra inconcevable de Vimalakïrti ». — P o u - k ’o - s se u-  
yi  k i a i - t ’o ? ks , Acintyavimoksa « Libération
inconcevable ». Traduit à Tch’ang-ngan, en 406, par Kumârajïva 
des Ts’in Postérieurs. — Traduction conservée : T 475, 3 kiuan.

a. T ch* ou, T 2145, p. 10 c 22 : Sin Wei-mo-kie king, Nouveau 
Vimaiakïrtisütra, 3 kiuan. Traduit la huitième année de la période 
hong-che (406), dans le Ta sseu de Tch’ang-ngan.

Ibid., p. 58 a-b : Préface de Che Seng-tchao 4$ $  f  qui intitule 
cette traduction Wei-mo-kie pou-sseu-yi king, Vimalakïrtyaeintya- 
sütra. Après avoir expliqué ce titre, il poursuit : Le souverain des 
Grands Ts’in (à l ’époque, Yao Hing), la huitième année de la

1 King Iouen tou lou « Catalogue complet des Sütra et des êâstra », en un 
kiuan, compilé par Tche Min-tou, au monastère de Yu tchang chan (Nan-tch’ang 
au Kiang-si), sous le règne de Teh’eng-ti (326-342 p.C.). Voir Li, T 2034, 
p. 81c 3; 127 c 5; Nei, T 2149, p. 336 c 23-25; K ’aï, T 2154, p. 573 a 14-17.

LES TRADUCTIONS DU VKN 9

période hong-che (406), convoqua le maréchal, due de Tch’ang-ehan, 
général de la garde de gauche, marquis de Ngan-teh’eng, et 1.200 
sramanes exégètes. Bans le Ta sseu de Tch’ang-ngan, il invita 
le maître de la Loi Kumârajïva à traduire à nouveau le Vimala- 
kïrtisütra. Kumârajïva avait des capacités surhumaines ; il pénétrait 
mystérieusement le domaine de la vérité et atteignait exactement 
le « centre du cercle » ; de plus il connaissait les langues étrangères. 
Tenant en mains le texte occidental, il le traduisit lui-même orale
ment. Les religieux et les profanes, pleins de respect, répétaient 
jusqu’à trois fois chacune de ses paroles. Il déploya tous ses 
efforts pour maintenir absolument le sens sacré. Son style était 
concis et direct; sa pensée, élégante et claire; elle reflétait parfaite
ment la Parole subtile et lointaine. Moi (Seng-tchao), j ’ai participé 
durant quelque temps aux séances et, bien que mon esprit manquât 
de profondeur, j ’ai saisi en gros le sens du texte. D ’après ce que 
j ’ai entendu, j ’ai fait un commentaire, où j ’ai noté les paroles 
(de Kumârajïva) : « Je les rapporte sans rien inventer » (parole 
de Confucius).

b. Li, T 2034, p. 77 c 16 : Wei-mo-kie king, 3 kiuan, traduit la 
huitième année de la période hong-che (406), au Ta sseu. C’est la 
quatrième traduction. Elle présente de grandes ressemblances et 
de petites différences avec les traductions de [Yen] Po-t’iao, de 
Tche K ’ien et de Dharmaraksa. Seng-tchao la reçut au pinceau. 
Voir le Eul Ts’in lou8. Kumârajïva lui-même commentait; [Che 
Seng]-jouei 0  \% fx. composa la préface (cf. T 2145, k. 8, p. 58 c- 
59 a).

c. Nei, T 2149, p. 252 e 8 : reproduit le précédent.
d. 7* Va, T 2151, p. 359 a 21 : Wei-mo-kie so-chouo king, Vimaîa- 

kïrtinirdesasütra, 3 kiuan.
e. K*ai, T 2154, p. 512 b 25 : Wei-mo-kie so-chouo king, Vimala

kïrtinirdesasütra, 3 kiuan. Un autre nom est Pou-k’o-sseu-yi kiai-i’o, 
Acintyavimoksa. Parfois on dit simplement Wei-mo-kie king, Vimala- 
kïrtisütra. Le catalogue de Seng-yeou (T 2145) dit Sin Wei-mo-kie 
king, Nouveau Vimaiakïrtisütra. Il fut traduit la huitième année 
de la période hong-che (406), dans le Ta sseu, Seng-tchao le reçut 
au pinceau; [Seng]-jouei composa la préface. C’est la sixième tra
duction. Voir le Eul Ts’in lou et le catalogue de Seng-yeou (T 2145).

8 Eul T s’in lou «Catalogue des deux (dynasties) T s’in » , en un kiuan, 
compilé durant la période hong-che (399-415) par Seng-jouei, disciple et colla
borateur de Kumârajïva (Li, T 2034, p. 127 o 3; Nei, T 2149, p. 336 c 12-15; 
K ’ai, T 2154, p. 573 a 7-30).
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L'original sanskrit traduit par Kumàrajïva était plus développé 
que celui dont disposait Telle K ’ien. On y trouve les stances rela
tives à la prédication par un son unique (I, § 10, stances 12-14), 
les comparaisons du vieux puits, des cinq tueurs et des quatre ser
pents venimeux (II, § 11), les nombreuses comparaisons servant à 
illustrer l ’inexistence de l'être (VI, § 1), le long paragraphe relatif 
aux déviations du Bodhisattva (VII, § 1), les trente-deux définitions 
de Vadvaya (VIII, § 1-32), le fameux paragraphe concernant le 
silence de Vimalakïrti (VIII, § 33), l'exposé détaillé de la prédica
tion de Sâkyamuni en univers Sahâ (IX, § 15), un long développe
ment sur les effets de la nourriture sacrée (X, § 6).

Le style de Kumàrajïva est concis et ne vise pas à la littéralité : 
les clichés, lieux communs et formules de politesse sont traduits en 
bref ou simplement omis (I, § 10 au début; III, § 1; IV, § 5; IX, 
§4-5). Toute l ’attention du célèbre traducteur s'est portée sur les 
passages philosophiques : ici, son interprétation colle au texte avec 
la netteté d ’une traduction tibétaine. Le vocabulaire technique a 
fait l'objet d ’une révision complète, et l'équivalent chinois une fois 
arrêté est régulièrement reproduit à travers toute la version.

Le «Nouveau Vimalakïrtisütra » de Kumàrajïva, ainsi que le 
désignent les catalogues chinois, rejeta dans l'ombre tous les tra
vaux précédents : des six traductions antérieures, seule la traduc
tion de Tche K ’ien nous est parvenue, mais elle cessa d'être utilisée.

Durant des siècles, tant au Japon qu’en Chine, le Nouveau 
Vimalakïrtisütra fit l'objet de volumineux commentaires et exerça 
tour à tour la sagacité de Seng-tchao (T 1775), de Houei-yuan 
(T 1776), de Tche-yi (T 1777), de ICi-tsang (T 1780 et 1781), de 
Tchan-jan (T 1778), de Tche-yuan (T 1779), et du prince japonais 
Shôtoku e.

Parmi toutes les versions du Vimalakïrti, celle de Kumàrajïva 
fut la seule à être traduite en langues occidentalest0,

9 The Prince Shôtoku’s Commentary on the Wei-mo-cMng, éd. par J. Sakki, 
2 vol., Tokyo, 1937.

10 Traductions anglaises, de K. Ohara, dans Hansei Zasslmi, X III, 1898 ; 
XIV, 1899; de H. ïdzumi, dans the Eastern Buddhist, III, 1924; IV, 1925-28. 
— Traduction allemande par J. F ischer et T, Yoiïota, Dm Sûtra Vimalakïrti, 
Hokuseidô Druckerei, Tokyo, 1944. — Traduction française du chap. VII, 
par R. H. Robinson, Pensée ‘bouddhique, Bulletin des Amis du bouddhisme, 
VI, 2, avril 1957, p. 11-13.

Sur le premier ch. du Vkn, signalons la magistrale étude de S. Yamaguchi, 
Textual Bxplanation o f the Buddhaksetraparivarta o f the Vkn, Otani Gahuko, 
XXX, No 2, 1950, p, 1-17; No 3, 1951, p. 46-58.

LES TRADUCTIONS DU VKN 11

Le Mahàprajnâpàramitopadesa (T 1509), traduit lui aussi par 
Kumàrajïva, semble avoir utilisé une recension augmentée du Vkn. 
Voir ei-dessous, III, § 44, note 82.

8. W o u - k e o u - t c h ’e n g  k i n g  o u C h o u o  W o u - k e o u -  
t c h ' e n g  k i n g  iït M - i  , Vimalakïrtisütra, traduit en
650, dans le Ta-ts'eu-ngen sseu de Tch ’ang-ngan, par Hiuan-tsang 

^  des T ’ang. — Traduction conservée : T 476, 6 kiuan.
a. Tchong C, T 2148, p, 190 c 14 : Chouo Wou-keou4ch 'en g king, 

Vimalakïrtisütra, 6 kiuan, 91 feuillets. Traduit par Hiuan-tsang, 
la [dernière] année de la période tcheng-kouan (649-650) des T ’ang,

b. ht ei, T 2149, p. 282 5 13 : Wou-Jceou4eh’eng king, Vimalakïrti- 
sutra, 1 livre, 6 kiuan.

c. T > ou, T 2151, p, 367 5 11 : Wou-keou-tctCcng king, Vimalakïrti
sütra, 1 livre, 6 kiuan.

d. Wqu, T 2153, p. 386 5 5-6; Chouo Wou-keou-tch’eng king, 
Vimalakïrtisütra, 1 livre, 6 kiuan, 110 feuillets. Traduit, la [der
nière] année de la période tcheng-kouan (649-650) des Grands 
T ’ang, par le sramane Hiuan-tsang, au Ta-ts'eu-ngen sseu.

e. K* ai, T 2154, p. 555 c 11 : Chouo W ou-keou-tc h ’ en g king, 
Vimalakïrtisütra, 6 kiuan. Voir le Nei tien lou (T 2149). C'est la 
septième traduction. Texte semblable au Vimalasütra traduit par 
Kumàrajïva. Elle fut commencée le huitième jour de la deuxième 
lune de la première année de la période yong-houei (15 mars 650) au 
Ta-ts'eu-ngen sseu dans la Salle de traduction des Sûtra, et terminée 
le premier jour de la huitième lune (lor septembre 650). Le sramane 
Ta-teh’eng KouangA. A ?L ht reçut au pinceau.

Il y a d'étroites coïncidences entre la traduction de Kumàrajïva 
et celle d'Hiuan-tsang, tel par exemple l'ordre d'intervention des

Voici quelques articles japonais concernant le Vkn, publiés clans î ’Indogaku 
Bukkyôgaku Kenkyü de l ’Université de Tokyo :

II. H ashimotg, On the transmission o f Vkn, I, N<> 1, 1952, p. 196-201; 
On the Middle Thought o f Vkn, II, No 1, 1953, p. 334-337; Yuima (Vkn) 
as a Zen Text, II, N« 2, 1954, p. 661-663; On E on’s Yuima-kyô-gikî (Çommen- 
tary on the Vkn}, V, No 1, 1957, p, 204-207; The Thought Construction o f 
the Commentary on the Vkn, VI, No 2, 1957, p. 509-513; A Study o f the 
True Character o f the Vkn, espeeially on the îdca o f Acintyavimok$a, AUI, 
No 1, 1958, p. 215-219; On the Position o f the Vkn among T s ’u-én ’s Teachings, 
VIII, No 1, 1960, p. 99-104. — K. Mochizuki, A Study on the Chapter 
Buddha Countries o f the V kn , IX, N» 2, 1961, p. 542-543.

Voir encore H, I-Iashimoto, The Vkn as a Madhyamika ivork, dans Kanazawa- 
daigaku-hôbunga-kubu-ronshü (Phüosopby, History), V, jan. 1958, p. 135-156.
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sept premiers Bodhisattva du chapitre V III ; cependant Hiuan-tsang 
dispose d ’un original indien bien plus développé que ceux de ses 
prédécesseurs. La disposition synoptique de ma traduction permet
tra au lecteur de s ’en convaincre.

Les formules de politesse et les clichés dogmatiques sont cités 
au long, et Hiuan-tsang s ’est toujours astreint à les traduire litté
ralement (cf. III, § 25, 34, 58; IV, §5; IX, §4-5). Au chapitre 
III, les âràvaka qui rencontrent Vimalakïrti ne manquent jamais 
de se prosterner devant lui « en saluant ses pieds de leur tête » 
(pâdau sir as âbkwandya), détail ignoré ou passé par toutes les 
autres versions.

Les passages philosophiques apparaissent sous une forme consi
dérablement augmentée, comme on peut le constater dans les expo
sés relatifs à la bodhi (III, § 52), à Vacintyavimoksa (V, § 11-18), 
à Vadvaya (VIII), à la pureté des buddhaksetra (IX, § 8), aux 
Bodhisattva du Sahâloka (IX, §16), etc. Quantité d ’alinéas nou
veaux viennent enrichir ces exposés, alinéas concernant par exemple 
le don des langues (V, § 17), la mahâmaitrï (VI, § 2), les «dévia
tions» du Bodhisattva (VII, §2, note 12), etc. Dans certaines sec
tions, e.g. le passage relatif à la dharmaparyesti (V, § 2), chaque 
alinéa est introduit par un bref résumé. Ces additions donnent à 
la version de Hiuan-tsang une clarté et une précision remarquables, 
et c ’est pourquoi elle a été choisie ici de préférence à toutes les 
autres.

Hiuan-tsang qui passa les dix-neuf dernières années de sa vie 
à traduire quelque 75 Sütra et Castra fut le meilleur connaisseur 
de la littérature bouddhique de tous les temps. Mais il était per
sonnellement un vijnânavâdin convaincu, et l ’on peut se demander 
s ’il n 'a pas interprété le Vkn dans un sens idéaliste. Répondre par 
l ’affirmative serait méconnaître sa rigoureuse objectivité.

Dans le Vkn il est question à plusieurs reprises de 1 ’âlaya, mais 
c’est pour le nier (V, §4, note 4; X, §18, note 26). Comme les 
autres traducteurs chinois et tibétains, Hiuan-tsang rend fidèlement 
le texte original, et n ’esquisse aucun rapprochement entre cet alaya 
— ou plutôt cette absence d Jalaya —■ màdhyamika et le fameux 
âlayavijnâna « connaissance-réceptacle » de la psychologie vijnàna- 
vâdin. D'ailleurs, et pour bien les distinguer, il traduit Valaya 
du Vkn par les caractères chb-tsang 14 > tandis que, dans ses
traductions des traités vijnânavâdin, il transcrit régulièrement
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âlayavijnâna par adai-ye che V) tk a#t (cf. Mahàyànasamgraha,
T 1594, k. 1, p. 133 a 6).

Rares, très rares sont les passages de la version de Hiuan-tsang 
où l ’on puisse déceler une trace quelconque du vocabulaire ou des 
théories vijnânavâdin :

1. III, $ 3. — Le tibétain, suivi de près par Kumàrajïva, dit : « Ne pas 
détruire les passions qui sont du domaine de la transmigration, mais s’intro
duire dans le Nirvana, voilà comment méditer ». — Hiuan-tsang : « Ne 
pas abandonner la transmigration, mais exclure les passions; tout en 
attestant le Nirvana, ne point s’y fixer, voilà comment méditer », Les pré
cisions données par Hiuan-tsang semblent influencées par les théories 
relatives à 1 ’apralisthitanirvana.

2. III, § 59. — Selon le tibétain et Kumàrajïva : « Le bodhimanda est le 
siège de la triple science (trividya) ». — Hiuan-tsang traduit : « Le bodhi
manda est le siège de l’éclat du miroir de la triple science». On songe 
naturellement à Vâdarêajüdna de la bouddhologie vijnânavâdin (voir ibidem 
la note n° 116).

3. IV, § 18. — Selon le tibétain : « Comprendre que le corps, la pensée 
et les maladies sont mutuellement et l’un par rapport à l’autre sans nou
veauté ni ancienneté, voilà la sagesse ». — Hiuan-tsang précise : « Com
prendre que le corps, la pensée et les maladies s’appuient l’un sur l’autre, 
forment une série sans commencement (anâdikâlikasamtmia) et qu’entre leur 
apparition et leur disparition il n’y a ni intervalle, ni postériorité ni anté
riorité, voilà la sagesse », Ces précisions rappellent les spéculations des 
Sautrântika sur la Pensée sutbile de certains Sautrântika (cf. Karmasiddhi- 
prakarana, p. 100 sq.), et Yamdikàliko dhâtuh des Vijnânavâdin (cf. 
Samgraha, p, 12).

4. V, $ 5. — Selon le tibétain : « La Loi (dharma) n’est ni conditionnée 
(samskrta) ni inconditionnée (asainskrta) ». — Pour Hiuan-tsang, elle est 
inconditionnée. Mais c’est aussi l’avis de Kumàrajïva qu’on ne peut sus
pecter d’idéalisme.

5. VI, $ 9. — Selon le tibétain et Kumàrajïva, la délivrance {vimuktï) 
n’est ni à l’intérieur (adhyâtmam) ni à l’extérieur (bahirdhâ) ni entre les 
deux {nobhayam antarena) : ce qui est du madhyamaka, — Mais Hiuan- 
tsang ajoute qu’elle se trouve au centre : ce qui est du vijnanavâda.

6. XI, § I. — Pour le tibétain, le Tathàgata n’est pas la bhütakoti ; pour 
Hiuan-tsang, il est bhütakoti sans être ko U.

Mais il ne s ’agit là que de très faibles nuances, dues peut-être à 
des interpolations. D ’une manière générale Hiuan-tsang, comme son 
prédécesseur Kumàrajïva, reflète fidèlement la pensée philosophi
que du Vkn qui est du pur madhyamaka.
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Si haute que soit sa valeur, la version de Hiuan-tsang ne dépassa 
jamais le cercle restreint et fermé des sramanes chinois et, à ma 
connaissance tout au moins, ne, fut commentée qu'une fois, par son 
disciple K ’ouei-ki (T 1782) et, cette fois, dans un sens nettement 
idéaliste. Seule la traduction de Kumârajîva continua d ’intéresser 
le grand public.

II. — LES TRADUCTIONS TIBÉTAINES

1. H p h a g s  p a  D r i  m a  m e d  p a r  g r a g s  p a s  
b s t a n  p a  (Àrya-Vimalakïrtinirdesa), traduit par Chos nid 
tshul khrims (Dharmatâsïla), représentant la vulgate tibétaine du 
Kandjour.

J ’ai utilisé pour le présent travail :
a. Le Kandjour de Narthang (N) conservé à Paris (Fonds tibé

tain de la Bibliothèque Nationale, N° 419, du folio 274 recto, ligne 
4, jusqu’au folio 382 recto, ligne 2).

b. Le Kandjour de Pékin (P) conservé à l ’Université Otani de 
Kyoto et récemment publié sous la direction de D. T. Suzuki (The 
Tibet an Tripitaka, Tôkyô-Kyôto, 1957 : Tome 34, N° 843, de la page 
74, folio 180 recto, ligne 3, jusqu’à la page 102, folio 250 verso, 
ligne 3).

Je n ’ai pu consulter l ’édition de Lhasa où le Vkn occupe la 
section Mdo, vol. Plia, folio 270 v. l -376v.  3.

Cette traduction tibétaine date probablement du premier quart 
du IXe siècle, car elle est due à Dharmatâsïla qui fut l ’un des 
compilateurs de la Mahàvyutpatti. Or la compilation de ce lexique 
sanskrit-tibétain fut commencée sous le règne de Khri-lde-sron-btsan, 
en 802 ou 814 u . La traduction de Dharmatâsïla adopte les équi
valents tibétains proposés par la Mahàvyutpatti.

Le Catalogue of the Tibetan Manuscripts from Tun-Huang in 
the India Office Library, publié en 1962 à l ’Oxford tïniversity 
Press, recense sous les numéros 180 à 183 quatre manuscrits tibé
tains du Vimalakïrtinirdesa, tous à l ’état fragmentaire. Ils reprodui
sent avec quelques variantes la version du Kandjour. Le n° 180 
renferme le chapitre V III en entier; le n° 181, en 26 folios, va du

XI Scion G. Tueci, The T om is o f the Tibetan Kings, Rome, 1950, p. 15 et 
18, Pour T, K agAwa, On the Compilation Date of the M aM vyiU patti, 
ïnclogaku Bukkyôgaku Kenkyii, VII, 1058, p. 160-161, l 'ouvrage, commencé 
en 814, fut terminé en 824 ou peu après.
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début du Vkn jusqu’au ch. IV, § 10, de ma traduction; les n"B 182 
et 183 ne comptent qu’un feuillet.

2. Les  q u a t r e  m a n u s c r i t s  f r a g m e n t a i r e s  de  
T o u e n - h o u a n g  du Fonds Peliiot tibétain n° 610, 611, 613, 
2203. Us ont été identifiés et décrits par M. Lalou, Inventaire des 
Manuscrits tibétains de Touen-houang conservés à la Bibliothèque 
Nationale, 3 vol., Paris, 1939-1961, I, p. 138-139; III, p. 217. — 
Les deux premiers (FF 610 et 611) ont été reproduits en fac-similé, 
édités et étudiés par J. W. d e  J ong, Bonds Peliiot tibétain Nm 610 
et 611, Studies in Indology and Buddhology in honour of Prof. 
S, Yamaguchi, Kyoto, 1955, p. 58-67.

a, FP 610 — « 2 f. (8 x 41) non pag. ; 6 1., régi, et marges mauves, 
trou à gauche non cerclé. La ponctuation intersyllabique est formée 
de deux points ou placée au milieu des lettres. Cursive penchée à 
gauche» (Inventaire, I, p. 139).

Le folio 1, recto et verso, va du eh. XI, § 8 (fin) au ch. XII, 
§ 2 (début) de ma traduction. — Le folio 2, recto et verso, contient 
le ch. XII, § 5-7.

Entre FP 610 et le Kandjour la différence est considérable. Il 
est hors de doute, dit M. de J ong, que le scribe du N° 610 n ’a connu 
ni la traduction de Dharmatâsïla ni la Mahàvyutpatti.

b. FP 611 — « 1 f. (7,4 X 27,5) pag. 203 (nis-brgya-su) ; 5 1., 
ni régi, ni marges, trou central, avec traces d ’un petit cercle jau
nâtre. Mai écrit. Mutilé» (Inventaire, I, p. 139).

L ’unique folio, recto et verso, va du ch. XI, § 9 (fin) au ch. XII, 
§ 1 (début), de ma traduction.

A la différence du précédent, le FP 611 ne diffère que légère
ment du texte du Kandjour. Selon M. d e  J ong, il ne peut être 
indépendant de la traduction de Dharmatâsïla.

e, FP 613 — « 10 f. (7,2 X 48) non pag., plus 9f. mutilés à doite; 
4 L, régi, et marges noires, deux trous cerclés de violet. Le point 
inters, est placé au milieu des lettres» (Inventaire, I, p. 139).

Compte tenu des mutilations signalées, le FP 613 se réfère aux 
passages suivants de ma traduction :

Les folios (complets) de 1 recto à 5 verso =  Ch, I, § 4-12,
Le folio 6 recto et verso (mutilé) =  Ch, I, § 14-15 (début).
Les folios (mutilés) de 7 recto à 8 verso ~  Ch. I, § 17-20, eh. II,

§ 1 (début).
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Les folios (complets) de 9 recto à 12 verso =  Ch. II, § 2-12 (début). 
Les folios (mutilés) de 13 recto à 14 verso — Ch. III, § 1-6 (début). 
Le folio 15 recto et verso (mutilé) == Ch. III, §20-22 (début). 
Le folio 16 recto et verso (mutilé) =  Ch. III, § 29 (fin) - 33 (début). 
Le folio 17 recto et verso (mutilé) =  Ch. III, § 46-50 (début). 
Le folio 18 recto et verso (mutilé) ™ Ch. III, § 56 (fin) - 59 (début). 
Le folio 19 recto et verso (complet) =  Ch. IV, § 16 (fin)-17 (début).
d. FP 2203 — « 30 lés (20 de large X 29,5 de haut). Le premier

lé est mutilé de moitié; l ’écriture s ’arrête au milieu du dernier
lé. Repères rouges. Écrit soigneusement; laisse un espace entre les 
doubles coupures» (Inventaire} III, p. 217).

Le lé 1 (onze lignes conservées) =  Ch. I, § 10, stances 1 à 6.
Le lé 2, lignes 1-12 =  Ch. I, § 10, stances 13 à 18.
Les lés 2, 1. 12-9, 1. 7 =  Ch. I, § 11-20.
Les lés 9, 1. 7 - 30, 1. 12 — Ch. II, § 1-13 (complet) et Ch. III,

§ 1-48.
Voir pour le détail la Concordance des versions dressée plus loin.
FP 613 et FP 2203 représentent une seule et même traduction 

tibétaine du Vkn, et cette traduction diffère assez bien de la version 
du Kandjour exécutée par Bharmatâsïla.

Pour faciliter la comparaison, je reproduis ici en photographie 
(pl. I) et en transcription synoptique la traduction du ch. II, § 8-9, 
exécutée par les deux versions. Bans la colonne de gauche figure 
le texte de FP 2203 et, dans l ’apparat critique, les variantes de 
FP 613; la colonne de droite reproduit le texte du Kandjour de 
Pékin et, dans l ’apparat critique, les variantes du Kandjour de 
Narthang.

FP 2203, lé 12, 1. 1-14; FP f. 188 v. 4-189r. 2;
FP 613, p. 11 u, 1 -12 r, 3. N f. 287 r. 5-v . 6.

II, § 8. der lhags pa de dag la ( 
lid tsha byi1 dri ma myed par 
grags pas hbyun ba chen po 
bzihi lehu hdi nid la 2 brtsams 
nas j chos ston te j

grogs po rnams lus hdi ni hdi 
Itar myi rtag pa j hdi ltar myi

II, § 8. der lhags pa de dag la 
lid tsa by i1 dri ma med par 
grags pas hbyun ba chen po bzihi 
hdi nid las brtsams nas chos ston 
te j

grogs po dag lus hdi ni hdi 
ltar mi rtag pa | hdi ltar mi

i lid tsha byi FP 2203 : lid tsa 1 lid tsa byi P  : U tsa bhi N  jj
byi FP 613 jj 2 lehu hdi nid la FP 
2203 : lus hdi nid las FP 613 jj

LES TRADUCTIONS DU VKN 17

brtan ha j hdi ltar yid brtan du 
myi run ba j hdi ltar nam chuû 
ba |

lidi ltar snin po myed pa hdi 
ltar zigs pa j hdi ltar y un thun 
ba j hdi ltar sdug bshal ba | hdi 
ltar nad mah ba j hdi ltar hgyur 
bahi J chos ean te j

hdi ltar grogs po dag lus hdi 
ni l i4 j nad mai! pohi snod de 
mkhas pas de la gnas par myi 
byaho |j
3 hgyur bahi FP  2203 : hgyur pahi 
FP  613 |j 4 h p p  2203 : om. PP 613.

Il, § 9. grogs po dag lus hdi ni 
dbu bahi goh bu Ita bu ste j 
bcad myi bzod paho j 

lus hdi ni chuhi chu bur Ita 
bu ste j riû du myi gnas paho j 

lus hdi ni smyig rgyu ba Ita 
bu ste j non mons pa daû sred pa 
las byuû1 baho }

lus hdi ni Idum bu chu skyes 
kyi phun po Ita bu ste j snih 
po myed paho { 

lus hdi ni hkhrul hkhord 2 Ita 
bu ste | rus pa la rgyus pas 
fibreld s’ paho j

lus hdi ni sgyu ma Ita bu 
ste | phyin ci log las byuii baho j 

lus hdi ni rmyi lam4 lia bu 
ste | y an dag pa ma y in ba mthon 
baho |

lus hdi n i5 gzugs brnan Ita bu
i byun FP 2203 : hbyun PP 613 jj 

2 hkhord PP 2203 : hkhor ba PP 613 
|j 3 hbreld FP  2203 :* sbrel PP 613 |j 
■t rmyi lam PP 2203 . rmyim PP 613 
jj 5 ni PP 2203 : om. PP 613 jj

brtan pa | hdi ltar yid brtan du 
mi run ba j hdi ltar nam chuû 
ba j

hdi ltar shin po med pa | hdi 
ltar zig.... p a 2 j ijdi ltar yun 
thun ba ] hdi ltar sdug bsnal ba j 
hdi ltar nad man ba j hdi ltar 
hgyur bahi chos ean no jj 

grogs po dag hdi ltar lus hdi 
ni nad man pohi snod de mkhas 
pas de la gnas par mi byaho j|

2 zig .... pa P : zig pa N |j

II, § 9. grogs po dag 1ns hdi ni 
bcad1 mi bzod pa ste j dbu ba 
rdos pa Ita buho jj 

lus hdi ni riû du mi gnas pa 
ste j chuhi chu bur Ita buho jj 

lus lidi ni non moûs pahi srid 
pa las byuri ba ste | smig rgyu 
ita buho jj

lus hdi ni shin po med pa ste j 
chu siù gi sdon po Ita buho jj

kye ma lus hdi ni rus pa la 
rgyus pas sbrel b a 2 ste j hkhrul 
hkhor Ita buho jj

lus hdi ni phyin ci log las 
byun ba ste sgyu ma Ita buho |j 

lus hdi ni yan dag pa ma yin 
par 3’ mthoû ba ste | rmi lam Ita 
buho ||

lus hdi ni sûon gyi las kyis 4
i  bcad P : cad N jj 2 sbrel ba P : 

sprel ba N. jj 3 ma yin par P : ma 
yin pa N  jj 4 hyis P  : gyis N jj
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ste j srïon ky i(î las ky i7 gzugs 
brnan du snan no |j

rkyen la rag las 8 pahi phyir 
lus hdi ni b rag ca lia buho j

lus hdi ni sprin Ha bu ste ) 
hkhrug chin 5) hgyes pahi mtshan 
maho ]j

lus hdi ni glog Iü dan mtshmi
se 11 | skad cig tu hjig pa dan |
Idan zin myi g nas paho |

lud hdi ni bdag po myed pa 
ste J rkyen tha dad pa las byun 
baho |

e kyi PP 2203 : gyi PP 613 j| "> kyi 
PP 2203 : Jeyis PP 613 j| 8 rag las 
p p  2203 et PP 613, à corriger en 
rag lus j| « chin PP 2203 : cin PP  
613 [) n> glog PP 2203 : hglog PP 
613 (| ri mtshunse FP 2203 : mlshuns 
te PP 613 jj

On remarquera que ta traduction de Touen-houang (FP 2203 et 
FP 613) diffère de celle du Kandjour (Dharmatâsïla) par l ’emploi 
intensif du da-drag et la structure de la phrase. Mais les deux 
traductions relèvent d ’un même original indien.

Elles utilisent sensiblement le même vocabulaire technique, enre
gistré dans la Mahâvyutpatti, dont Dharmatâsïla fut l ’un des com
pilateurs. Voici quelques endroits où Touen-houang s ’écarte du 
Kandjour :

I, \) 10, stance 16. —■ P ha roi phyin  te Ihait la bhigs  (pâramgatah s Oui le 
tisthasi) : pha roi phy in  na$ skam  la béugs.

X, ( .1.7, —  Z  ab 3 ky i m lhe bas brdabs {pâdââgustîienotksipati sut a) : éahs 
k y i m the h os bsnun.

I, (. 18. —  Seins can tha ma (Uînasattva) : se ms can dm an pa.
II, $ 1. —  IJ b a h po mchog dan tha ma ses pa  (iudnyavarfivarajtuina) : 

dbaii po mchog dan mchog ma y  in pa  ses pa.
H . \S 2, —  S o n s  can han pahi hah tshul can (duhsïtasativa) : seins- can 

tshui khrim s fichai bu.
H L  § 3. — N an du y  an dag par hjog pa  (pratisamlayana) : nan du y  an 

âag par bzag pa.

gzugs brnan snan ba ste j gzugs 
brnan lta buho j|

lus hdi ni rkyen la rag lus 
pahi phyir brag eha 5 lta buho Jj 

lus hdi ni sems hkhrug cm 
hgyes pahi mtshan fiid de sbrin G 
lta buho jj

lus hdi ni skad cig tu hjig 
p a dan Idan zin mi g nas pa ste 
glog dan mtshuns so |[

lus hdi ni rkyen sua tshogs 
las byun ba ste bdag po med 
paho jj

s brag cha P : brag ca N j[ 6 sbrin 
P : sprin N |[
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III, § 6. — T  ho g m ahi m thah dan tha mahi mthah  (purvâparânta) : shon 
gyi m thah dan phy-i m ahi m thah.

IIL é 6. — G nas m yed pa (ambaya) : kun  g si m ed pa.
III. £ 22. —- P h y  u g s ky i rm yig  (gokhura) : ba lah gi rmig.
Dans la façon de rendre; les noms propres, quelques différences sont à 

noter : é a  r i bu (Sâriputra) au lieu de Sâ rihi bu {I, § 15, etc.) ; Sag ky i 
thub pa  (Sakyammù) au lieu de Sa kya  thub pa  (I, $ 15, etc.) ; M ehu dgal 
gyi bu (Maudgalyàyana) au lieu de Mo dgal g y i bu (III, $ 5) ; P hyugs Uias 
ky i bu M a skii ri (Maskarin Gosalîputra) an lieu de K un  tu rgyu G nu g lhas 
ky i bu (III, § 17) ; Behi ra tahi bu K u n  rgyal (Sanijayin Vairatïputra) au 
lieu de S-mra hdod k y i bu m ohi bu Y  an dag rgyal b a can (III, § 17) ; G an 
po byam s pahi bu  (Püvna Maitvâyamputva) au Heu de B yam s mahi bu 
gan po  (III, § 21) ; U pa U (Upâli) au lieu de N e bar hkhor (III, $ 33) ; 
N or sbyin h d d n  (R éluda) au lieu de Sgra g can h d n n  (III, $ 38); Dgah ho 
(Ananda) au lieu de K un  dgah bo (HI, $ 42).

Mais il ne s agit là que de divergences minimes. Si la traduction 
tibétaine représentée par FP 6.13 et FP 2203 diffère, par la struc
ture de la phrase, de la version du Kandjour exécutée par Dharma- 
tasïla, elle utilise largement comme cette dernière le vocabulaire 
technique de la Mahâvyutpatti. Chronologiquement rien ne s ’op
pose a pareille utilisation puisque la Mahâvyutpatti a été compilée 
au début du IXe siècle et que les grottes de Touen-houang n ’ont 
été «fermées» qu’en 1035. D ’ailleurs plusieurs manuscrits de 
Touen-houang sont des traductions dues à des compilateurs de la 
Mahâvyutpatti (Inventaire, I, nos 24, 51, 78, 99, 417, 551, 552, 797).

En résumé et provisoirement, la tradition textuelle relative au 
Vlm tibétain semble s ’établir de la façon suivante ;

1. Les deux folios du FP 610 représentent la pins ancienne tra
duction tibétaine du Vkn. Elle connaît le da-drag, et sa façon de 
rendre les vocables indiens est encore très éloignée du vocabulaire 
technique arrêté plus tard par la Mahâvyutpatti (ef. dg J onc, me,,
p. 66).

2. Les longs fragments de FP 613 et FP 2203 représentent une 
seconde traduction du Vkn, peut-être l ’édition de Touen-houang. 
Elle se caractérise par l ’emploi intensif du da-drag, mais son voca
bulaire technique est très proche de celui de la Mahâvyutpatti.

3. La traduction de Dharmatâsïla exécutée au début du IX0 siècle 
et incorporée plus tard au Kandjour se distingue nettement de la 
précédente, tant par l ’exclusion du da-drag que par la disposition 
des mots et des membres de phrase. Cependant son vocabulaire
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technique relève lui aussi de la Mahàvyutpatti dont Dharmatâsïla 
fut l ’un des compilateurs.

4. Le FF 611 constitué par un unique folio ne fournit que peu 
de matière à comparaison. Cependant, selon l ’avis autorisé de M. 
de Jong, il ne peut être indépendant de la traduction de Dharma
tâsïla : « Quoique des différences entre ces deux textes existent, 
elles ne sont pas d ’une telle grandeur qu’il faille admettre deux 
traductions distinctes ».

Rappelons pour terminer qu’une traduction tibétaine du Vkn, 
intitulée Hphags pa dri ma med par grags pa bstan pa, en 1.800 
sloka et 6 bam-po, figure au Catalogue des âgama et des sâstra 
conservés au palais de Ldan-kar, dans le Stod-thah, sous le roi 
Khri-sron-lde-btsan, ca 755-797 (cf. M. Làlou, Les textes bouddhi
ques au temps du roi Khri-sron-lde-btsan, JA, 1953, p. 322, ligne 
1). Dans l ’état actuel de l ’information, il est impossible de décider 
s ’il s ’agit de l'édition de Touen-houang représentée par FF 613 et 
2203, ou de la traduction de Dharmatâsïla.

III. — LES TRADUCTIONS SOGDIENNE ET KIIOTANAISE

Les sables d ’Asie Centrale ont livré des fragments sogdiens et 
khotanais du Vkn.

1, Fragment sogdien de la Collection A. Stem du British Muséum, 
Ch. 00352, actuellement Or. 8212 (159), est un rouleau mesurant 
9,7 X 10,5 et comptant 207 lignes. Il a été édité et traduit par 
H. R e i c h e l t , Die soghdischen Handschriftenreste des Britischen 
Muséums, I. Teü : Die buddhistischen Texte, Heidelberg, 1928, p. 
1-13. Des études complémentaires ont été publiées par E. B e n v e n i s t e  
et F. W e l l e k 12.

Le fragment est une traduction sogdienne de la version chinoise 
de Kumârajïva et non pas d ’un original sanskrit. II correspond 
aux ch. VII, §1-6; VIII, § 1, 2 et 6, de ma traduction. Voir la 
Concordance ci-après.

12 E. Benveniste, Notes sur les textes sogdiens bouddhiques du British  
Muséum , JR AS, janv. 1933, p. 29-33; Le nom de la ville de Ghasna, JA, 
janv.-mars 1935, p. 141-143. — F. Weller, Bemerkungen sum soghdischen 
Vi mala kir tin ird es a sâ ira, Âsia Major, X, 1935, p. 314-337; Zum soghdischen 
VimaldSclTiinirdesasütra, Abhandhmgen fiir die Kurnle des Morgenîandes, X X II, 
6, Leipzig, 1937.
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2, Pour les fragments khotanais, il suffira de renvoyer à B. 
Leumann, Buddhistische Literatur nordarisck -und dents ch, Leipzig, 
1920, p. 692 sq. — Il est aussi question de Vimalakîrti dans un 
fragment khotanais (Ch. 00266) de la Collection A, Stein publié 
par H. W, Bailey, Khotanese Buddhist Texts, Londres, 1951, p. 
104-113.

IV. — CONCORDANCE DES TRADUCTIONS DU VKN

Bans les notes accompagnant ma traduction, je serai fréquem
ment amené à comparer les diverses versions du Vkn. Pour simpli
fier le système de références et faciliter au lecteur le recours aux 
sources, je crois utile de dresser la concordance des traductions 
actuellement à notre disposition. Voici les sigles utilisés dans cette 
concordance :

§ renvoie aux paragraphes de ma traduction.
Tk =  Traduction chinoise de Tche ICien (T 474),
K — Traduction chinoise de Kumërajïva (T 475).
H =  Traduction chinoise de Hiuan-tsang (T 476).
PP — Ponds Pelliot tibétain de la Bibliothèque Nationale {sigîe toujours 

suivi du n° du manuscrit).
P — Kandjour tibétain de Pékin, édition D. T. Suzuki, Tome 34, n° 843.
N =  Kandjour tibétain de Narthang, Ponds tibétain de la Bibliothèque 

Nationale, n° 419.
S =  Texte sanskrit original cité en extraits dans S {Siksësamuccaya, éd. 

C. Bendall, St.-Pétersbourg, 1897-1902), Bh K (Bhâvanâkrama 
n° 1, éd. G. Tucci, M in o r Buddhist Texts, II, Rome, 1958), MV 
(Madhyamakavrtti ou Prasannapadâ, éd. L. de La Vallée P oussin, 
St.-Pétersbourg, 1903).

Sog — Fragment sogdien du Vkn, éd. H. Reichelt, Die sogkdisehen 
Handsehriftenreste des Britisehen Muséums, I, Heidelberg, 1928, 
p. 1-13.

a, h, c, dans les traductions chinoises, désignent respectivement la première, 
deuxième et troisième colonne horizontale de l'édition du Taishô.

a, b, dans les traductions tibétaines, désignent respectivement le recto et 
le verso du feuillet.

*, devant la référence, indique que le début du paragraphe manque.
*, après la référence, indique que la fin du paragraphe manque.
x indique que le feuillet est mutilé.
— indique que le paragraphe manque.
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CHAPITRE I

$ Tk K II F P 613 FP 2203 P N

1 519 a 6 537 a 5 557 c 5 180 a 4 274 a 6

2 — . — — ■ 180 a 5 274 a 7

3 519 a 7 537 a 6 557 c 6 180 a 7 274 8 3

4 519 & 5 537 8 2 558 a 7 * 1 a 1 181 a 6 276 a 3

5 519 & 20 537 8 17 558 a 24 l 8 1 1SI b 5 276 8 6

6 519 & 25 537 8 22 558 6 3 16  4 182 a 1 277 a 4

7 51.9 8 28 537 8 25 558 8 6 2 a 1 182 a 2 277 a 6

8 519 o 2 537 8 27 558 8 10 2 a 3 182 a 5 277 8 2

9 519 g  9 537 c 5 558 8 19 5 a 1 182 8 4 278 a 4

10 519 o 11 537 g  7 558 8 21 3 a 2 * 1,1 182 8 5 278 a 6

H 520 a 3 538 a 15 559 a 4 5 a  1 2,13 183 8 5 279 8 6

12 520 a 8 538 a 21 559 a 13 5 8 3 * 3,6 184 a 2 280 a 6

13 520 a 16 538 a 29 559 a 29 4,1 184 a 8 £80 8 6

14 520 8 16 538 8 26 559 c i l * x 6 a 1 6,4 185 8 2 282 6 2

15 520 8 24 538 c 6 559 c 26 * 6 6 1 * 6,U 185 8 8 283 a 2

16 580 o 1 538 c 12 560 a 4 7,7 186 a 5 283 8 2

17 520 c 7 538 c 20 560 a 15 *x 7 a  1 7,18 186 8 2 284 a 1

18 520 c 11 538 c 25 560 a 20 :< 7 a  3 8,6' 186 8 4 284 a 5

19 520 c 17 538 c 29 560 a 28 x 7 8 3 8,14 186 8 8 284 8 3

20 520 c 19 539 a 3 560 8 1 x 8 a  1 8,18 187 a 2 284 8 5

CHAPITRE II

$ Tk K H FP 613 FP 2203 P N

1 520 c 24 539 a 8 560 8 6 x 8 8 1 9,7 187 a 5 285 a 2

2 521a 2 539 a 16 560 8 15 9 a 2 9,18 187 8 2 285 6 2

3 521 a 5 539 a 19 560 6 20 98  1 10,6 187 6 5 285 8 6

4 521a 10 539 a 25 560 6 28 10 a 2 10,14 188 a 1 286 a 4

5 521 a 15 539 a 29 560 c 5 10 8 1 11,3 188 a 5 286 6 2

6 521 a 20 539 8 6 560 c 10 10 6 4 11,10 188 a 8 286 8 7

7 521 a 25 539 8 9 560 c 15 l i a  3 11,16 188 8 3 287 a 3

8 521 a 28 539 b 12 560 c 18 I l  8 1 12,1 188 6 4 287 a 5

9 521 8 2 589 6 15 560 c 22 11 8 3 12,6 188 6 7 287 6 1

10 521 8 7 539 8 21 560 c 28 12 a 3 12,14 189 a 2 287 b 6

11 5218 9 539 8 22 561 a 2 12 a 4 12,16 189 a 3 287 8 7

12 521 8 15 539 c 1 561a 10 12 6 4 * 13,6 189 a 7 288 a 5

13 521 8 26 539 c U 561a 23 14,4 189 6 5 289 a 1
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CHAPITRE U l

Tk K II FP 613 FP 2203 P N

5218 29 539 c 15 561 b 4 *x 13 a 1 14,6’ 1S9 8 7 289 a 3
521 c 1 539 c 16 561 6 6 x 13 a 1 14,.9 189 8 8 289 a 4
521c 4 539 c 19 5618 11 x 13 a 4 14,7.5 190 a 3 289 6 1
521 o 10 539 c 26 5616 18 x 14 a 1 15,5 190 a 8 290 a 1
521 c 13 539 c 28 561 8 21 x 14 « 2 15,10 190 a 8 290 a 3
521c 16 540 a 2 561 8 26 x 14 a 4 * 15,17 190 8 3 290 a 6
521 c 28 540 a 17 561c 17 10,14 191 « 2 291 a 2
522 a 2 540 a 19 561c 21 16,18 191 a 4 291 a 4
522 a 5 540 a 22 561 c 25 17,4 191 a 6 291 a 7
522 a 8 540 a 24 561c 29 17,7 191a 7 291 8 2
522 a 10 540 a 11 562 a 4 17,12 191 8 1 291 6 4
522 a 14 540 8 3 .562 a 10 18,1 191 6 4 292 a 1
522 a 17 540 6 6 562 a 14 12,5 1918 6 292 a 4
522 a 23 540 8 13 562 a 22 1S ,15 192 a 2 292 6 2
522 a 28 540 8 18 562 a 29 19,8 192 a 5 292 8 5
522 8 2 540 6 21 502 6 5 19,8 192 a 7 293 a 1
522 8 8 540 6 29 562 8 14 19,17 192 8 4 293 a 7
522 6 12 540 c 5 562 8 18 20,3 192 8 6 293 6 3
522 8 18 540 c 12 562 b 26 20,12 193 a 2 294 a 1
522 6 24 540 c 20 562 c 6 x 1.5 a 1 21,4 193 a 6 294 a 7
522 8 27 540 c 22 562 c 11 x 15 a 2 21,7 193 a 8 294 8 2
522 c 1 540 c 26 562 c 15 x 15 a 4 * 21,12 193 8 2 294 8 5
522 c 7 541 a 5 562 c 28 22,4 193 b 6 295 a 5
522 c 11 541 a 10 563 a 5 22,9 194« 1 295 6 2
522 c 14 541 a 12 563 a 10 22,14 194 a 3 295 6 5
522 o 18 541 a 16 563 a 16 23,4 194 a 6 296 a 2
522 c 23 541 a 21 563 a 23 23,10 194 8 1 296 a 5
522 c 25 541 a 23 563 a 26 23,12 194 8 2 296 a 7
522 c 27 541 a 25 563 a 28 * x 16 a 1 23,15 194 8 3 296 8 1
523 a 1 541 o 29 563 & 4 X  16 a 1 24,5 194 8 6 296 8 6
523 a 4 541 8 3 563 8 9 X  16 a 4 24,11 195 a 1 297 a 3
523 a 7 5418 7 563 6 13 x 16 8 1 24,16 195 a 3 297 a 5
523 a 10 541 6 10 563 6 16 X  16 8 3 * 25,4 195 a 4 297 a 7
523 a 15 541 6 15 563 8 25 25,12 195 a 8 297 6 6
523 a 21 541 8 23 563 c 4 26,6 195 6 5 298 a 5
523 a 26 541 6 29 563 c 14 26,14 195 8 8 298 8 3
523 a 29 541 c 3 563 o 19 27,2 196 a 2 298 8 6
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$ Tk K H FP 613 FP 2203 P N

38 523 & 3 541 c 7 563 c 23 27,5 196 a 4 299 « 1

39 523 6 8 541 o 13 564 a 1 27,U 196 a 8 299 a 7

40 523 5 14 541 c 22 564 a 14 2H,S 196 b 6 299 b 7

41 523 6 17 541 c 27 564 a 20 28,13 197 a 1 300 a 4

42 523 6 20 542 a 1 564 a 24 28,15 197 « 2 300 a 5

43 523 6 24 542 a 5 564 6 1 29,4 197 a 5 300 6 2
44 523 6 27 542 a 9 564 6 7 29,$ 197 a 7 300 6 5

45 523 o 6 542 a 16 564 6 16 29,18 197 b 3 301 a 3

46 523 o 8 542 a 19 564 6 19 x 17 a 1 30,4 197 b 6 301a 7

47 523 o 11 542 a 22 564 6 24 X 17 a 2 30,8 197 b 8 301 6 3

48 523 c 12 542 a 23 564 6 27 X 17 a 3 30,10 198 a 1 301 5 4

49 523 c 15 542 a 27 564 c 3 X 17 a 4 198 a 2 3016 5

50 523 c 19 542 6 1 564 c 8 x 17 6 4 * 198 a 5 302 a 2

51 523 c 23 542 6 8 564 G 16 198 a 8 302 a 6

52 524 a 4 542 6 20 565 a 3 198 b 5 302 6 6

53 524 a 19 542 c 8 565 6 3 199 a 5 303 6 G

54 524 a 21 542 c 10 565 6 6 199 b 1 303 6 7

55 524 a 25 542 e 15 565 6 12 199 b 5 304 a 5

56 524 a 28 542 c 17 565 6 16 *x 18 a 1 199 b 6 304 a 6

57 524 6 2 542 c 20 565 6 22 x 18 a 1 199 b 8 304 6 2

58 524 6 4 542 c 22 565 6 25 x 18 a 2 200 a 1 304 6 3

59 524 6 10 542 c 29 565 g 5 x 18 b 2 * 200 a 5 305 a 1

60 524 6 15 543 a 5 565 c 14 200 a 8 305 a 5

61 524 6 18 543 a 7 565 c 19 200 b 2 305 5 1

62 524 & 20 543 a 9 565 c 22 200 b 3 305 5 2

63 524 & 28 543 a 19 566 a 5 201a 1 306 a 3

64 524 c 6 543 a 25 566 a 14 201a 5 306 6 1

65 524 c 21 543 6 12 566 6 13 202 a 1 307 b 3

66 524 o 27 543 6 18 566 b 23 202 a 5 308 a 1

67 525 a 6 543 6 26 566 c 5 202 5 1 308 a 7

68 525 a 8 543 c 1 566 c 10 202 5 2 308 6 2

69 525 a 13 543 c 8 566 e  19 202 b 7 309 a 1

70 525 a 16 543 c 12 566 c 23 203 a 1 309 a 3

71 525 a 18 543 c 16 566 c 29 203 a 4 309 a 7
72 525 a 19 543 g 17 567 a 2 203 a 5 309 5 1

73 525 a 26 543 c 25 567 a 15 203 b 3 310 a 2

74 525 a 29 543 g 28 567 a 20 203 6 6 310 a 5

70 525 6 3 544 a 4 567 a 26 203 6 8 310 5 2
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$ Tk K H F P 613 FP 2203 P N

76 525 6 11 544 a 11 567 6 6 204 a 5 310 6 7
77 525 b 13 544 a 14 567 b 10 204 a 6 311 a 2
78 525 5 15 544 a 16 567 6 14 204 a 8 311 a 4

CHAPITRE IV

$ Tk K H F P 613 P N S

1 525 6 18 544 a 23 567 6 22 204 6 1 311 a 5
2 525 6 23 544 6 2 567 c 7 204 6 7 311 6 6
3 525 6 28 544 6 9 567 c 16 205 a 3 312 a 5
4 525 g  1 544 6 11 567 c 23 205 a 5 312 a 7
5 525 c 3 544 6 18 568 a 1 £05 6 1 312 6 5
6 525 c 5 544 6 19 568 a 4 205 6 2 312 6 7
7 525 o 10 544 6 24 568 a 11 205 6 5 313 a 4
8 525 c 14 544 6 28 568 a 16 205 6 8 313 a 7
9 525 c 25 544 c 10 568 a 28 206 a 6 314 a 1

10 526 a 2 544 c 17 568 6 8 206 6 1 314 a 5
11 526 a 8 544 c 26 568 6 19 206 6 4 314 6 3
12 526 a 17 545 a 6 568 6 29 207 a 2 315 a 3
13 526 a 24 545 a 13 568 c 11 207 a 7 315 6 2
14 526 a 26 545 a 16 568 c 15 207 6 1 315 6 5
15 526 6 6 545 a 25 569 a 2 207 6 6 316 a 5
16 526 6 15 545 6 5 569 a 18 * 19 a 1 208 a 4 316 6 5 * Bk K. I
17 526 6 18 545 6 8 569 a 23 19a 1 * 208 a 7 317 a 2 194,S-.W *
18 526 6 26 545 6 18 569 6 11 208 6 5 317 6 3
19 526 c 2 545 6 23 569 6 17 208 6 8 317 6 7
20 526 c 5 545 6 27 569 6 21 209 a 2 318 a 2 * â 273,6-7

CHAPITRE V

$ Tk IC H P N

I 526 g  20 546 a 4 570 a 28 210 6 5 320 6 2
2 526 c 24 546 a 8 570 6 4 210 6 7 320 6 5
3 526 c 28 546 a 12 570 6 9 211a 2 321a 1
4 527 a 7 546 a 19 570 6 22 211 a 7 3216 1
5 527 a 13 546 a 24 570 c 1 211 6 2 3216 6
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$ Tk K H P N

6 527 a 16 547 a 29 570 c 7 2116 4 322 a 1

7 527 a 24 546 6 5 570 c 17 212 a 2 322 6 1

8 527 6 2 546 6 11 570 o 26 212 a 6 322 6 7

9 527 6 10 546 6 20 571 a 10 212 6 5 323 6 2

10 527 6 13 546 6 24 571 a 15 212 6 7 323 6 6

11 527 6 18 546 6 29 571 a 24 213 a 3 324 a 4

12 527 6 21 546 c 3 571 6 5 213 a 6 324 a 7

13 527 6 24 546 g 8 571 6 16 213 a 7 324 6 2

14 527 6 26 546 c 12 571 6 26 213 6 2 324 6 6

15 527 g  2 546 c 20 571c 9 213 b 6 325 a 3

1(3 527 c 5 546 c 24 571c 19 213 6 8 325 a 6

17 527 a 8 546 c 27 571c 26 214 o 3 325 6 2

18 — 547 a 1 572 a 6 214 a 5 325 6 5

19 527 o 11 547 a 3 572 a 13 2.14 a 7 325 6 7

20 527o 21 547 a 15 572 6 2 214 6 6 326 6 2

CHAPITRE VI

$ Tk K II P N S

1 528 a 8 547 a 29 572 a 4 215 6 1 327 6 3

2 528 a 19 547 6 13 572 a 24 217 a 1 329 6 5

3 528 6 8 547 c 4 573 a 26 217 6 5 330 6 7

4 528 6 11 547 c 7 573 6 4 217 6 6 331 a 2 S 145,11-15

5 528 6 14 547 c 12 573 6 8 218 a 1 331 a 5

6 528 6 21 547 c 18 573 6 17 218 a 5 331 6 4 Ô 264,6-9

7 528 6 23 547 c 23 573 6 22 218 a 7 331 b 7

8 528 6 26 547 c 26 573 6 27 218 6 2 332 a 3

9 528 o 4 548 a 7 573 g 13 219 fl 1 332 6 5

10 528 c 14 548 a 18 573 c 27 219 a H 333 6 1

11 528 c 17 548 a 22 574 a 1 219 6 3 333 6 3

12 528 c 19 548 o 25 574 a 9 219 6 4 333 6 5

13 528 c 26 548 6 3 5 74 a 21 220 « 1 334 a 4 * 5 2m  ,11 -1 2 *

14 529 a 14 548 6 22 574 6 19 220 6 4 335 a 6

15 529 a 19 548 6 27 574 6 25 220 6 6 335 6 2

16 529 a 29 548 c 9 574 c 9 221 a 5 336 a 4

17 529 6 12 548 c 24 574 c 27 221 6 5 337 a 1
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CHAPITRE VII

Tk K H P N S Sog

529 6 16 548 c 29 575 a 5 221 6 7 337 a 4 * ligne 1
529 c 1 549 a 28 575 6 23 223 a 3 339 a 2 1, 10
529 o 6 549 6 4 575 o 2 223 a 6 339 a 7 * ê  6,1(7-11 * I. 20
529o 16 549 6 16 575 c 21 223 6 5 340 a 2 1. 41
529 c 20 549 6 20 575 c 29 223 6 S 340 a 5 \. 48
529 c 25 549 6 27 576 a 9 224 fl 4 340 6 3 * Ô 324,11 1. 59

>  327,1

CHAPITRE V i l l

Tk II II P N Sog

530 c 24 550 6 29 577 a 12 226 a 1 343 6 2 I. 187
530 c 28 550 c 5 577 a 19 226 a 3 343 6 5 h 196
531 fl 3 550 c 11 577 a 26 226 « 4 343 6 6 —

531 a 6 550 c 13 577 6 1 226 a 6 344 a 1 —

531 a 8 550 c 19 577 6 9 226 a 7 344 n 2 —

531 o 1 550 c 8 577 « 22 226 a 8 344 a 4 1 201
531 a 11 550 c 16 577 6 5 226 6 2 344 fl 6 —

531 a 14 550 c 22 577 6 13 226 6 3 344 6 1
531a 17 550 c 24 577 6 17 226 6 4 344 6 2
531 a 10 550 c 27 577 6 21 226 6 5 344 6 3
531 a 22 551 a 1 577 6 25 226 6 7 344 6 6
531 a 25 551 o 4 577 6 29 226 6 8 344 6 7

— 551 a 7 577 c 4 227 a 2 345 a 3
531 a 28 551 a 10 577 c 7 227 a 3 345 a 4
531 6 2 551 a 13 577 c 13 227 a 5 345 a 7
531 6 4 551 a 16 577 c 17 227 a 6 345 6 1
531 6 7 551 a 10 577 c 22 227 a 8 345 6 3
5316 10 551 a 23 577 c 26 227 6 2 345 6 6
531 6 13 551 a 26 578 a 1 227 6 4 346 a 2
531 6 17 551 6 2 578 a 7 227 6 6 346 a 4
531 6 22 551 6 7 578 a 14 228 a 1 346 6 1
531 6 25 551 6 11 578 a 20 228 a 3 346 6 4
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$ Tk K H P N

23 531 b 28 551 5 14 578 a 24 228 a 5 346 6

24 531 c 3 5516 18 578 6 1 228 a 7 347 a

25 531 c 7 5516 22 578 6 8 228 6 1 347 a

26 — 551 6 25 578 6 14 228 6 4 347 6

27 531c 11 551 b 28 578 6 18 228 6 5 347 6

28 531c 14 551 g 1 578 6 21 228 6 6 347 6

29 531c 17 551 c 5 578 6 26 228 6 8 347 6

30 531 c 21 551 a 9 578 c 3 229 a 2 348 a

31 531o 24 551c 12 578 c 8 229 a 4 348 a

32 531 g 28 551 c 16 578 c 13 229 a 6 348 a

33 — 551 c 20 578 c 20 229 a 8 348 6

CHAPITRE IX

$ Tk K H P y

1 532 a 4 552 a 4 579 a 4 229 6 4 349 a 2

2 532 a 7 552 a 7 579 a 10 229 6 7 349 a 7 * MV 333, 
6-9 *

3 532 a 17 552 a 17 579 a 26 230 a 7 350 a 2

4 532 a 20 552 a 21 579 6 5 230 6 1 350 a 5

5 532 a 26 552 6 2 579 6 17 230 6 8 351 a 1

6 o32 b 2 552 6 8 579 6 25 231 a 6 3516 2

7 532 6 8 552 6 16 579 c 8 231 6 4 352 a 3

8 532 6 11 552 6 18 579 c 14 2316 7 352 a 6

9 532 6 17 552 6 27 579 c 29 232 a 4 352 6 6

10 532 6 19 552 6 29 580 a 2 232 a 6 353 a 2

11 532 6 27 552 c 9 580 a 16 232 6 3 353 6 2

12 532 6 29 552 c 11 580 a 20 232 6 5 353 6 4

13 532 o 4 552 o 17 580 a 29 232 6 8 354 a 2 & 269,13

14 532 c 9 552 a 21 580 6 7 233 a 3 354 a 5 >  270,3

15 532 c 13 552 o 25 580 6 14 233 a 6 354 6 3

16 532 c 21 553 a 16 580 c 16 234 a 1 355 6 5

17 532 c 25 553 a 22 581 a 2 234 a 5 356 a 2

18 533 a 2 553 a 28 581 a 12 234 6 1 356 6 1
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CHAPITRE X

Tk K H p N

533 a 13 553 6 12 5816 6 235 a 1 357 a 1
533 a 17 553 6 17 581 6 12 235 a 4 357 6 2
533 a 25 553 6 26 5816 26 £35 6 4 358 a 5
533 a 28 553 6 29 581 c 2 235 6 6 358 6 2
533 6 4 553 c 5 581 c 9 236 a 2 358 6 6
533 6 7 553 c 8 581 c 14 236 a 3 359 a 2 * â 270,4-7 *
533 6 10 553 g 13 581c 24 236 a 6 359 a 5
533 6 14 553 c 17 582 a 7 236 a 8 359 6 2
533 6 19 553 c 24 582 a 16 236 b 5 360 a 1
533 6 21 553 c 27 582 a 23 236 6 8 360 a 5
533 6 24 554 a 1 582 a 29 237 a 2 360 a 7
533 6 28 554 a 7 582 6 7 237 a 5 360 6 4
533 c 1 554 a 9 582 6 12 237 a 6 360 6 6
533 c 9 554 a 19 582 6 26 237 6 5 3616 1
533 c 15 554 a 28 582 c 8 238 a 2 361 6 7
533 c 20 554 6 3 582 c 14 238 a 6 362 a 6
533 c 23 554 6 7 582 c 20 238 a 7 362 6 1
534 a 15 554 c 3 583 6 9 239 a 7 364 a 2
534 a 26 554 c 15 583 c 2 239 6 7 364 6 5
534 6 12 554 c 21 584 a 1 240 6 4 366 a 2

CHAPITRE XI

Tk K H PP 610 PP 611 P N

534 6 18 554 c 28 584 a 15 240 6 7 366 a 7
534 c 9 555 a 25 584 c 1 242 a 4 368 6 1
534 c 20 555 6 5 584 c 17 242 6 4 369 a 4
534 c 30 555 6 14 584 c 28 243 a 1 369 6 5
535 a 14 555 6 29 585 a 21 243 6 4 370 6 6
o3d (l 16 555 c 1 585 a 23 243 6 5 371 a .1
535 a 23 555 c 8 585 6 5 244 a 1 371 a 6
535 6 1 555 c 16 585 6 20 * 1 a 1 244 a 7 371 b 7
535 6 5 555 c 22 585 6 28 l a  1 * 1 a 1 244 6 3 372 a 6
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CHAPITRE XII

$ Tk K H PP 610

1 535 6 12 556 a 2 585 c 13 l  6 1

2 535 6 14 556 a 4 585 c 15 1 6 3 *

3 535 6 18 556 a 9 585 c 22

4 535 6 2 1 556 a 13 585 c 29

5 535 6 24 556 a 18 586 a 6 U ’ a 1

6 535 c 4 556 a 26 586 a 21 2 a 4

7 535 o 9 556 6 2 586 a 28 2 6

8 535 c 15 556 6 8 586 6 6

9 535 c 20 556 6 13 586 6 16

10 535 c 26 556 6 19 586 6 27

11 536 a 2 556 6 25 586 c 6

12 536 « 9 556 c 6 586 c 24

13 536 a 20 556 c 15 587 a 7

14 536 a 25 556 c 20 587 a 14

15 536 6 2 556 c 28 587 a 26

16 536 6 11 557 a 7 587 6 8

17 536 6 18 557 a 16 587 6 21

18 536 6 22 557 a 22 587 6 29

19 536 6 27 557 a 29 587 c 9

20 536 c 4 557 6 4 587 c 17

21 536 c 11 557 6 12 588 a 1

22 536 c 13 557 6 15 588 a 8

23 536 c 16 557 6 19 588 a 15

P N

244 6 8 372 6 6
245 a 2 373 a 2
245 a 5 373 a 6
245 a 7 373 6 3
245 6 2 373 6 7
246 a 1 374 6 2
246 a 3 374 6 5
246 a 8 375 a 5
246 6 3 375 6 2

246 6 8 376 a 2
247 a 3 376 a 7
247 6 1 377 a 1
247 6 6 377 6 2
248 a 2 377 6 8

248 a 6 378 a 6

248 6 5 379 a 2
249 a 1 379 6 1
249 a 4 379 6 6

249 a 7 380 a 3
249 6 2 380 a 7

249 6 8 381a 2
250 a 2 381 a 4
250 a 5 3816 1
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II

LES TITRES DU VKN

Les catalogues chinois dépouillés plus haut attribuent au Vkn 
des titres divers. Tous ne sont pas d ’origine indienne. Ainsi les 
distinctions qu'ils apportent entre Vkn «ancien» (kou), «autre» 
(pie) et «nouveau» (si-n) concernent simplement la chronologie des 
versions chinoises et ne répondent à aucune mention indienne.

Les versions et les catalogues chinois sont seuls à attribuer au 
Vkn le titre de Sütra (king). Les auteurs indiens comme Candra- 
lurti (Madh. vrtti, p. 333,6), Sântideva (Siksâsamuecaya, p. G,10; 
145,11; 153,20; 264,6; 269,71; 273,6; 324,76), Kamaïasïla (Bhava- 
nâkrama I, p. 194,6), ainsi que le traducteur tibétain, citent inva
riablement le Vkn sous le titre d ’Aryavimalaïcïrtinirclesa (Hphags 
pa Dri ma med -par grags pas bstan pa). Peut-être ont-ils hésité à 
qualifier de Sütra un texte où l ’action et le dialogue tournent 
autour du bodhisattva Vimalakîrti et où le buddha Sàkyamuni ne 
tient qu’un rôle d ’utilité.

Comme tous les textes du Mahâyana, le Vkn indique lui-même 
les titres sous lesquels il convient de le citer. Ceux-ci sont nombreux, 
et cette diversité s ’explique par la multiplicité des « sujets religieux » 
(dharmaparyâya ou dharmamukha) traités successivement dans le 
texte.

Au ch. XII, § 23, les versions chinoises mentionnent chacune 
deux titres, tandis que la traduction tibétaine en signale trois. 
D ’autres titres sont encore mentionnés dans le corps de l ’ouvrage.

1. Le titre principal est Vimalakïrtmirdesa « L ’enseignement de 
V. », en chinois Wei-mo-hie so-chouo, ou Chouo wou keou tch’eng, en 
tibétain I)r% ma med par grags pas b s tan pa (ef. XII, §23). 2

2. Un titre secondaire, peut-être un sous-titre, est Acintyavimoksa- 
dharmaparyâya « Exposé de la loi concernant la libération inconce
vable ». Son libellé présente de nombreuses variantes :

a. A e m tya d h arm ap ary ây a (Pou-k’o-sseu-yi fa-men), selon Tche 
K ’ien (XII, §23).

b, A. cm tyavimoksadh arm ap aryâya (Pou-k’o-sseu-yi kiai-t’o fa- 
men), selon Kumârajïva (XII, §23).
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c. Acintyavimoksanirdeso dharmaparyàya}i (Rnam par thar pa 
bsam gyis mi khyab pa bstan pahi chos kyi rnam gratis), selon le 
tibétain (XII, § 6).

d. Acintyavimoksaparivarta (Bsams gyis mi khyab pahi rnam par 
thar palü lehu), selon le tibétain (XII, §23).

e. *Acmtyavikur vana [niyata] bhütanayasütra (Pou-k’o-sseu-yi tseu- 
tsai-chen-t’ong kiue-ting ehe-siang king-tien) « Sütra de la vraie 
méthode (ou du vrai principe) du prodige inconcevable », selon 
Kumarajïva (XII, § 1, note I).

f. *Acintyavikurvananayapravesanirdeêa (Rnam par sprul ba 
bsam gyis mi khyab pahi tshul la hjug pa rab tu bstan pa) « Ensei
gnement [constituant] Rentrée dans la méthode (ou le principe) du 
prodige inconcevable», selon le tibétain (XII, §1, note 1).

g. *Acintyavikurvanavimok$adharmaparyâya (Pou-k’o-sseu-yi tseu- 
tsai-chen-pien kiai-t’o fa-men) « Exposé de la loi [concernant] la 
libération au prodige inconcevable », selon Hiuan-tsang (XII, § 1, 
note 1; § 6, note 9; § 23, note 42).

Le Vkn doit ce deuxième titre ou ce sous-titre, Acintyavimoksa 
(avec les variantes relevées ci-dessus sub a, b, c, d), à son chapitre 
V intitulé Aciniyavimoksanirdesa et qui traite en effet, du § 10 
au § 18, des libérations inconcevables du Bodhisattva.

Cette section est présentée au ch. Y, § 18, comme le résumé d ’un 
énorme dharmaparyàya. On songe tout naturellement à VA-vaiam- 
saka portant, lui aussi, comme sous-titre, Acintyasütra ou Acintya- 
vimoksasütra (ef. Y, § 10, note 11).

Cependant la section ne traite pas à proprement parler des trois 
ou des huit vimoksa de la scolastique bouddhique \  mais plutôt des 
pénétrations (abhijhâ), pouvoir magique (rddhi), etc., qui en sont 
les effets prodigieux 2. Ceci explique les variantes importantes signa
lées ici sub e, f  et g, et qui ont pour but de préciser davantage le 
titre vague à ’Acintyavimoksa. Selon la variante g, Acintyavikur- 
vanavimoksa, adoptée par Hiuan-tsang, il s ’agit de Yimoksa au(x) 
prodige (s) inconcevable (s).

x Voir ie3 références dans Rhys Davids et Stedë, Pâli Victionary, s.v. 
vimokkha; I \  E dgerton, Eybricl Sanskrit Dictionary, p. 497 a, s.v. vimoksa; 
Koéa, V H !, p. 206-211.

2 Cf. Majjhima, III, p. 97-99, où il est dit clairement que les a'bhijnâ 
sont le fruit des îuîiiofcÿa.
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3. Un troisième titre, connu et relevé par les catalogues chinois 3, 
est formulé au ch. X, § 11 : Sarvabuddhadharmamukhasampraveêa, 
en tibétain Sans rgyas kyi chos thams cad kyi sgor hjug pa, en 
chinois (tr. Kumarajïva) J ou yi isfie tchou fo fa men « Introduc
tion à la doctrine de tous les attributs de Buddha ».

Il se réfère à un autre exposé de la loi (dharmaparyàya) aux 
termes duquel le Bodhisattva n ’éprouve ni joie ni fierté dans les 
bucldhaksctra purs, ni tristesse nx répugnance dans les b-uddhaksetra 
impurs, mais vénère indistinctement tous les dharma de Buddha.

4. Un autre titre, complètement ignoré des traductions et des 
catalogues chinois, est mentionné dans la version tibétaine au ch. 
XII, § 23 : Phrugs su sbyar ba snrel zi(n) mnon par bsgr-ub pa.

Phrugs-su-sbyar-ba « formant couple, couplé », en sanskrit yamaka ; 
snrel zi « inversé », en sanskrit vyatyasta ; mnon par bsgrub pa 
« production », en sanskrit abhinirhâra. L'ensemble donne yamaka- 
vyatyast-âbhinirhâra qui signifie littéralement : « Production de 
couplés et d ’inversés».

Ces expressions sont recensées dans la Mahàvyutpatti :
N0 3069 : vyatyasta[iokadhâtuh] — snrel éi[hi hjig rten gyi khams]. Il 

s’agit du vyatyastalokadhâtu « univers inversé » mentionné dans le Mahâ- 
vastu, I, p. 135,6; le Gandavyüha, p. 126,5; le Dasabhümika, p. 15,1-4.

N° 534 : vyatyasto nâma samâdhih =  snrel ii  êcs bya b alu tin ne hdzin. 
Il s’agit cîe la « Concentration dite inversée » mentionnée dans la Satasâ- 
hasrikà, p. 828,5; 1412,54 (où vyabhyasto et vyastato sont des lectures 
fautives pour vyatyasto).

N':> 1497 : v y a t y a s ta sa m dp ait i h =  snrel zihi stioms par hjug pa. Il s’agit 
du « Recueillement inversé » mentionné dans la Pancavhmati, p. 142,47.

N° 798 ; yamakavya t y as t ah ara kuêaïâh =  zun dan snrel éihi rgyud la 
mklias pa rnams, épithète obscure constituant, selon la Mahàvyutpatti, le 
12° attribut exclusif [âvenikadharma) du Bodhisattva.

L ’expression a retenu l ’attention de F. E dgerton, Buddhist 
Hybrid Dictionary, p. 112 & et 444 &. Yoici ses explications :

âhara in Mvy 798 — Tib. rgyud, usually ~  tantra; perhaps a mystie 
technique in general, or possibty bringiny in in a more spécifie sense.

yamaka, désignation of a kind of yoga practice, == Tib. zun gzug (Das) or 
zun hjxig (Jasehke), ‘a technical tenu of practical mysticism, the forcing 
the mind into the principal artery, in order to prevent distraction of mind’

3 Voir ci-dessus, p, 3, note 3,
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(Jiisohke). Mvy yamaka-vyatyastâhârakusalâh =  zuii dan snrel zhi iû rgyud 
îa mkhas pa rnams, clever in the technique (rgyud, sec s.v. âküra ; or, the 
bringing in) o f the pa ir and the inverted  {yoga practices). How Lie word 
pair  applies to the above définition, given by Jaschke and Das, is not clear 
to me.

Eu fait, I'‘expression en litige ne se réfère nullement à des pra
tiques du yoga, mais à des procédés de linguistique ou de rhétori
que, à des figures de style.

L ’équivalent chinois, proposé par Ogiwara Linrai dans son édition 
de la Mahâvyutpatti, Tokyo, 1915, est ;V f j  ;-f) Si À. ff  À °) y  
« Habiles dans les mots-phrases couplés et inversés ».

Parmi les divers sens du mot yamaka, les dictionnaires sanskrits 
(Monnat-Williams, p. 846c; Apte, p. 455 6) signalent toujours: 
« In rhet., the répétition in the same stanza of words or syllabies 
similar in sound but different in meaning, paronomasia ». H s ’agit 
d ’une figure de style dont l ’invention est atribuée au maître 
Yama ‘h

Vyatyasta, en tib. snrel zi, peut désigner une autre figure de 
style, probablement le chiasme. Dans le Vkn, IV, § 1, ManjuérI 
loue Vimalakîrti « habile à proférer des mots inversés (tshig snrel 
zi =  vyatyastapada) et des mots pleins (rdzogs pahi tshig =  pürna- 
pada) ».

Quant à âhâra, il n ’est pas synonyme de tant ni, comme le voudrait 
P. Edgerton : il signifie simplement le fait de procurer, de pro
duire.

Qu’il s ’agisse bien de sons et non pas de pratiques du yoga, c’est 
ce qui ressort encore des versions chinoises du Ratnameghasütra 
détaillant la liste des dix-huit âvenikadharma des Bodhisattva :

a. Dans le T 660, k. 4, p. 301c 4, exécuté en 693 p.C. par Dharma- 
ruei, yamakavyatyastâhàrakusalâh est rendu par % $  %- ïZ) fiL

i'ê' ;v j |  yt «Habiles ès phonèmes : pouvant s ’adapter aux 
homonymes du parler conventionnel (samvrti) ».

h. Dans le T 489, k. 7, p. 722 b 26, exécuté, vers 4.000-1.010 p.C., 
par Fa-hou et d ’autres, l ’expression est rendue par y i i% V. 4 

X. « De tous les textes canoniques, ils ne soustraient pas un 
mot-phrase ».

4 Sur le yamaka, voir les explications et 3a bibliographie réunies par 
L, Renou dans sa traduction de la KCmjaralmüima de Kajasekhara, Paris, 
IÛ46, p. 24, note 27,
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De ce faisceau de témoignages concordants, il résulte que le titre 
de Yamakavyatyastcïbhinirhâra attribué au Vkn signifie : « Produc
tion de sons couplés et inversés ».

#

Je crois cependant que les auteurs indiens et leurs traduc
teurs iront pas toujours interprété de cette manière l ’expression 
yani akavyaty as t âhâra, mais qu’ils y ont vu parfois une allusion 
aux qualités et aux attitudes contradictoires des Bodhisattva.

Le Bodhisattva pratique conjointement et tour à tour l ’habileté 
en moyens salvifiques ( itpâyakausalya) et la sagesse (prajnâ), Par 
la première, il se mêle étroitement au monde et multiplie les strata
gèmes pour convertir les êtres; par la seconde, il dépasse le monde 
et tend à la suprême et parfaite illumination. Cette attitude appa
remment contradictoire qui consiste à se joindre au monde tout en 
lui tournant le dos est bien définie dans la Bodhisattvabhümi (p. 
261 et suivantes) et amplement détaillée par le Vkn (II, §3-6; 
III, § 3, 16-18; IV, § 20; VII, § 1; X, § 19).

Or certains textes bouddhiques établissent un rapport entre cette 
conduite couplée et inversée du Bodhisattva et Vâveyikabodhisattva- 
dharma formulé par l ’expression yamakavyatyastâhdrakuéalah. C’est 
ee que fait notamment l ’Avatamsaka en ses diverses traductions :

а. Tib. trip., t. 26, p. 85, folio 208 6 7-8 :
« En outre, ô Jinaputra, le Bodhisattva est habile en couple et inversion 

{yamakavyatyastakuêala) car, en tant qu’il joue avec les savoirs (jhânavikri~ 
dit a) et qu’il a obtenu l’excellence de la perfection du savoir (jnânapârami- 
tâvaraprüpta), il peut, tout en s’appuyant sur le Nirvana (nirvànàkrita), 
manifester les voies de la transmigration (satnsdramukhasamdarsana) ; bien 
qu’il possède un domaine absolument dépourvu d'être vivant {nihsattva), il 
ne cesse pas de faire mûrir {parijme-) tous les êtres » r>.

б, Traduction chinoise de Buddhabhadra, exécutée entre 418 et 
420 : cf. T 278, k. 40, p. 651 a 10-13 :

« Le Bodhisattva Maliasattva connaît bien la concentration de conjonction 
(kiu-pien san-mei V — yaviakasamâdhil) et la concentration

5 K-ye rgyal bahi sm s g s an y an b y ah ehub sema dpah zuh dm  snrel 
(b)U  la mkhas Mn ye ses kyls rnam par rtse b a dah \ ye ses kyi pha 
roi tu phyin pahi inchog thdb pas j hdi Itar mya han las hdas pa la gnas 
kyah \ hkhor bahi sgo yohs su s ton pa  ] se ms ean med pahi mlhahi spyod 
yul dah Idan y ah sem$ ean thams cad yohs su smin par bya ba ma btah ba . . .
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d’inversion (fan-fou san-mei -$fj S. <9jL =  vyatyastasamüdhi : e£. Mahâ- 
vyut., n° 534), [D'une part], il joue (vikrïdaii) avec les savoirs (jhâna) 
et les pénétrations (abhijnâ) ; [d'autre part], il a atteint l’autre rive (para) 
du savoir. Tout en résidant toujours en Nirvana, il manifeste (samdaréayati) 
les voies de la transmigration (samsâramukka). Il connaît un domaine dé
pourvu d’êtres vivants (nihsait vagocara), mais il convertit et fait mûrir 
(paripâcayati) tous les êtres »,

c. Traduction chinoise de Siksànanda, exécutée entre 695 et 699 : 
cf. T 279, k. 56, p. 296 c 22 - 297 a 3 :

« Le Bodhisattva connaît bien le Idiuan che chouan g hing tao #  f  t
iJL ^ Chemin de la double pratique de l'Opportunisme et de la Vérité ». 

[D'une part], il a la maîtrise sur les savoirs (jnânavaMtâ) ; [d'autre part], 
il a atteint le sommet du savoir (jn cm an îs t h üg a t a ). Ainsi, tout en demeurant 
dans le Nirvana, il manifeste le Samsara. Il sait qu'il n'y a pas d'êtres, 
mais il s’efforce de les convertir. Il est définitivement apaisé (sauta), mais 
il semble éprouver des passions (Ideéa). Il habite le Corps de la Loi (àhar- 
malcaya), tout de mystère et de savoir, mais il se manifeste partout, sous 
d’innombrables corps d'êtres vivants. Il est toujours plongé dans de pro
fondes extases (dhyâna), mais il jouit des objets du désir (kâmaguna). Il 
se tient toujours à l'écart du triple monde (traidhâtuka), mais il n’abandonne 
pas les êtres. Il se complaît toujours dans la joie de la Loi (dharmaraiî), 
mais il s’entoure ouvertement de femmes, de ehants et de jeux. Son corps est 
orné des marques (lalcsana) et des sous-marques (a?iuvyanjana) du [Mahà- 
pimisa], mais il prend des formes laides et misérables. Il accumule sans cesse 
les actes bons (kusalakarman), et il est sans défaut (niravadya), mais il va 
renaître parmi tes damnés («aroA-a), les animaux (tiryagyoni) et les Prêta. 
Bien qu'il ait atteint l'autre rive du savoir des Buddha (buddhajMnapâro.mi- 
ta), il n'abandonne pas la collection des savoirs (jnânakâya) du Bodhisattva. 
Le Bodhisattva Mahàsattva est doué d'un savoir tellement illimité (apa- 
rganta) que ni les Srâvaka ni les Pratyekabuddha ne peuvent le connaître, 
ni, à fortiori, les êtres stupides (bâlasattva). Tel est le cinquième attribut 
exclusif (âvenikadharma) du Bodhisattva, attribut qui ne dépend pas de 
l’enseignement d'autrui, et qui consiste dans la double pratique de I'Oppox*- 
tunisme et de la Vérité».

Le rapprochement entre ces trois traductions est significatif. La 
version tibétaine, d'une littéralité poussée jusqu’à la minutie, garan
tit la présence dans l ’original indien de l ’expression yamaka- 
mjatyasta. Buddhabhadra l ’a rendue tant bien que mal en chinois 
par « samâdhi de conjonction» et « samâdhi d ’inversion». En 
revanche, Siksànanda interprète le sens et voit dans cette expres
sion une allusion aux actes contradictoires du Bodhisattva, à cette
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conduite double et inversée par laquelle le Bodhisattva, tout en 
étant saint, agit en pécheur pour le bien des êtres. Pour rendre 
cette notion complexe, Éiksànanda recourt à une formule spécifi
quement chinoise opposant le $È au 'ff .

Siksànanda traduisit l ’Avatamsaka à la fin du VIIe siècle, entre 
695 et 699. À cette date, le binôme $1 % avait cours depuis près 
de deux siècles dans les sectes bouddhiques chinoises T ’ien-t’ai et 
Iloua-yen qui se réclamaient respectivement du Saddharmapunda- 
rïka et de 1’Avatamsaka. On le trouve déjà sous le pinceau de 
Tche-yi (538-597), le grand maître de l ’école T'ien-t’a i6. Dès lors, 
les docteurs des deux écoles n ’avaient pas cessé de discuter sur les 
Deux enseignements (eul kiao X- 3jk. ), les Deux savoirs (eul tcke 

^§) et les Dix portes sans dualité (che pou eul men -f* f  -  f ] )  
du 4  f  T.

Pour traduire et interpréter les originaux sanskrits, les mission
naires indiens, ou khotanais comme éiksfmanda, n'hésitaient pas à 
puiser dans le vocabulaire philosophique chinois. Mais les libertés 
qu’ils s ’accordaient tournaient parfois au détriment du sens exact. 
Dans le sujet qui nous occupe ici, il semble bien que le titre de 
Ymnakavyatyastâhhinirhara appliqué au Vkn ait eu pour sens pri
mitif et authentique : « Production de sons couplés et inversés ».

III

LA PHILOSOPHIE DU VKN

Il n ’entre pas dans nos intentions d ’exposer ici toutes les idées 
philosophiques du Vkn : l ’exposé ferait double emploi avec la tra
duction annotée qui fait suite. Mais il est indispensable de déter
miner la position philosophique du Vkn à l ’endroit de l ’Absolu 
et de montrer qu’il représente un Madhyamaka à l ’état pur.

I. — L'ABSOLU DANS LE BOUDDHISME ANCIEN

Tout le bouddhisme ancien tient dans les quatre vérités saintes 
prêebées par Êâkyamuni dans le sermon de Bénarès :

o Cf, Mo ho tche kouan, T 1911, k, 3, p. 33-35.
" Voir sur ces sujets, Mochizltki Shinkô, Buklcyô daijiten, p. 1362-64; 

2372-73.
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1. Tous les dharma sont impennanents (anitya), douloureux 
(duhkha) et impersonnels (anâtman) : ils ne sont pas un Moi et 
n ’appartiennent pas au Moi. Cela n ’empêche qu’ils possèdent une 
nature propre (svabhâva) et des caractères spécifiques (laksana).

2. Ces dharma sont conditionnés (samshrta), à la fois causes et 
causés. Leur naissance (utpâda) et leur destruction (nirodha), au 
cours de la transmigration douloureuse, ne sont pas livrées au 
hasard, mais réglées par les lois strictes de ta production en dépen
dance (pratîtya&amutpàda) à douze membres.

Cette production en dépendance constitue la Manière d ’être 
(tathatâ) des dharma. C’est ee qu’affirme un passage canonique 
fréquemment reproduit, avec quelques variantes, dans les textes 
pâlis et sanskrits :

Que les Tathâgata apparaissent ou non dans le monde, demeure cette 
Nature des choses, ce Statut causal, cette Détermination causale, la Relation 
de ceci par rapport à cela b

3. «Il y a un non-né (ajâta), non-produit (abhûta), non-créé 
(akata), non-formé (asamkhata) » l 2 : c ’est le Nirvana. Il est incon
ditionné (asmnskrta), ne dépend pas des causes et échappe au 
mécanisme de la production en dépendance.

4. Le Buddha a indiqué le Chemin (mârga), la Voie du milieu 
(madhyamâ pratipad) qui conduit au Nirvana.

Il est aisé de situer la Tathatâ (ici, la production en dépendance) 
dans les quatre vérités saintes. La douleur (les dharma du Samsara) 
doit être connue; son origine (le processus de la production en 
dépendance) doit être détruite; sa destruction (le Nirvana) doit 
être réalisée ; le Chemin du Nirvana doit être exercé 3,

l  Uppâââ va tathàgatànam anuppüdâ va tathâgatânam thitü va sd dhdtu 
dhammatthitatâ d h a m m a ni y a m a t a idappaccayaiâ : Samyutta, I I , p. 25,1#; 
A nguttara, I, p. 286,6' ; K athàvattîm , p. 321,6; Sam yutta, T 99, k. 12, 
p. 84 h 19; Sàlmtamba, p. 4,4; Kosavyàkîiyû, p. 29H,3(S ; Açtasûh., p. a62,47 ; 
Sad. puBCÎarïka, p. 53,9; Lanka va tara, p. 143,1/; Madh. vrtti, p. 40,4; 
Sikfiàsamuceaya, p. 14,45; Panjikâ, p, 588,5.

S TJdâna, p. 80,1?,!?.
3 Idam dukkhani ariyasaccam parihneyyain, idam âukkhasaviudayam ariyasac- 

cam pahâtabbam, idam duklchaniroûham ariyamccain sac ch ilcâtab dam, idam 
du kk h a nir odha g « mi n î patipadâ ariyasaccam hhâvetabham  : Vinaya, I, p. 11; 
Samyutta, V, p. 422; ICoâa, VI, p. 248; Madh, v rtti, p. 516,47-45; Âloka, 
p. 381,^4-382,5; M ahâvyutpatti, no 1316-19,
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i l .  — L'ABSOLU DANS LE MAHÂYÂNA

Comme on vient de le voir, le bouddhisme ancien, tout en niant 
catégoriquement l ’existence du Moi ou de l ’Individu en tant quan
tité substantielle, croit à la réalité objective des phénomènes de 
l ’existence ou dharma. Les traités d ’Abhidharma, ceux des Sarvâsti- 
vâclin notamment, dressent une liste de 75 dharma auxquels ils 
reconnaissent une nature véritable; et ils ajoutent que les 72 dharma 
conditionnés sont doués de caractères (laksana) en vertu desquels 
ils naissent, durent et disparaissent selon le mécanisme immuable 
de la causalité en dépendance.

Certaines sectes hînayânistes déjà s ’insurgèrent contre ee réa
lisme qu’elles jugeaient exagéré, Les Sautrantika opérèrent, au 
nom de l ’écriture et de la raison, des coupes sombres dans les listes 
de dharma, réduisirent leur apparition à une durée infinitésimale 
et affirmèrent qu’ils périssent sans cause. Toutefois ils considéraient 
encore comme réelle l ’existence des quelques dharma que leur cri
tique jugeait bon de maintenir.

Un nouveau pas fut franchi par les penseurs et les docteurs du 
Mahâyâna qui sapèrent à cœur joie l ’édifice grandiose, mais fra
gile, des Abhidharma, Non contents de nier, comme leurs prédé
cesseurs, l ’âme substantielle, ils proclament en outre l ’inexistence 
des choses de l ’expérience, des choses causées ou relatives. Us énon
cent à la fois l ’inexistence de l ’individu (pudgaÀmiairâlmya) et 
l ’inexistence des choses (dkarmanairâtmya) ; ils cherchent à implan
ter chez leurs adeptes la « conviction que les dharma ne naissent 
p as » ( anu tpa 11 ik a d h a rm a Jcsan U ).

La vacuité des choses est la doctrine de base des Sütra de grand 
développement (maMvaipulyasütra) qui se multiplièrent dès les 
débuts de notre ère : Prajnâpâramitâ, Saddharmapundarïka, Ava- 
tamsaka, Batnaküta, Mahâparinirvànasütra, Mahâsamnipâta et 
quantité d ’autres Sütra de dimensions moindres. Ces textes ou ces 
collections de textes ont chacun leur optique particiiiière, mais tous 
sont d ’accord sur la vacuité foncière des choses : c ’est pour eux , 
une véritable obsession.

Les théories exposées dans les Vaipulyasütra furent systématisées, 
au IIIe siècle probablement, par Nâgârjuna, auteur des célèbres 
Madhyamakakàrikà qui démontrent l ’absurdité de toutes les notions 
intellectuelles, l ’impossibilité logique de toute expérience sensible 
ou mentale. Son école du Madhyamaka ou du « Milieu » fut illustrée,
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au cours des siècles, par des docteurs réputés : Aryadeva, Piûga- 
lâksa (Ts’ing-mou), Buddhapâlita, Bhàvaviveka, Siraharasmi et 
Jnânaprabha, Candrakïrti, San ti de va, Sântaraksita et Kamalasîia, 
Prajnâkaramati, Advayavajra.

Far sa date relativement ancienne, par ses sources d ’inspiration 
autant que par les théories qu’il développe, le Vkn se range parmi 
les plus anciens Mahâyânasütra. Comme la P r a j n â p â r a ni i t â, 1 ’Ava- 
tamsaka, le Batnaküta et le Mahâsanmipâta, il représente ce Madhya- 
maka à l ’état brut qui servit de base à l ’école de Nagârjuna. Il se 
sépare nettement des Sütra de tendance idéaliste, Samdhinirmocana, 
Lankâvatâra, Srïmâlâdevïsimhanfida, etc., qui furent seulement tra
duits en chinois au milieu du Ve siècle, et qui firent autorité dans 
l ’école épistémologique des Vijhânavâdin.

J  'exposerai ici les grandes thèses du Madhvamaka 4 5 et, par des 
citations appropriées, j ’essayerai de montrer que le Vkn les a toutes 
professées.

P roposition A : Tous les dharma sont sans nature propre (n ih sv a -  
b h â v a ) ,  vides de nature propre (s v a b h â v a m n y a ) .

Le Bodhisattva ne saisit pas {nopalabhate) l’âtman, quels que soient les 
vocables qui le désignent : satire, jü-a, -posa, pum m , pudgala, manuja, 
mànava, kâraka, vedaket, jânaka, paêyaka. Il ne saisit pas les choses, 
skandha, dhât-u, âyatana, ni leur pratïtyasamutpâda. Il ne saisit pas les 
vérités saintes, duhkha, samudaya, nirodha, mur g a. Il ne saisit pas le triple 
monde, kâma, râpa et ârüpyadhâtu. Il ne saisit pas les plans de la mystique, 
apramâna, dhyâna et ârüpyasamâpatti. Il ne saisit pas les trente-sept auxi
liaires de l’ilium in a tion, smrtyupasthana, samyakprahâna, rddhipüda, in- 
driya, bala, bodhyanga, mary a. Il ne saisit pas les attributs de Ruddha, 
daêabala, caturvai'âradya, astâda'âv enika. Il ne saisit pas les catégories de 
saints, srotaâpanna, sakrdâgâmin, anâgamin, arhat, pratyekabuddha, bodhi- 
sattva, b-uddha. S’il ne les saisit pas, c’est à cause de leur absolue pureté 
{atyantavi'uddhitâ}. Quelle est cette pureté? La non-production (amitpâda), 
la non-manifestation (aprâdurbhâva), l’inexistence (anupalambha), l’inac
tivité (anabhisamskâra) L

#

lie Vkn revient à chaque page sur l ’inexistence des dharma :
Le corps est pareil à la boule d'écume, etc, (II, §9-11). La loi

4 On trouvera dans 3. May, Prasannapadâ, Paris, 1950, p. 22-45, une biblio
graphie complète sur le Madhyamaka.

5 Paneaviméati, p. 146.
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est sans essence (III, § 6), Les six objets des sens n ’ont aucune 
réalité (III, § 12). La nature propre des dharma est pareille à une 
magie, à une métamorphose (III, §19). Les cinq skandha sont 
absolument vides de nature propre (III, §26). La pensée n ’existe 
ni à l ’intérieur ni à l ’extérieur ni entre les deux (III, § 34). 
Tous les dharma sont vision fausse, issus de l ’imagination (III, 
§35). Le bodhimancla est le siège de tous les dharma car il est 
parfaitement éclairé sur leur vacuité (III, § 59). Les skandha sont 
pareils aux tueurs, les dhât-u aux serpents venimeux, les âyatana 
au village vide (III, § 64), La notion de dharma est une méprise 
(IV, § 12). Celui qui cherche la loi ne cherche pas les skandha, 
dhât-u et âyatana (V, § 2). Tous les dharma reposent sur une racine 
sans base (VI, §6). Tous les dharma sont irréels et d ’une nature 
créée par magie (VI, § 14). Les cinq i p à d â-n a s k a n dh a sont naturel
lement et originellement vides (VIII, §17). Tous les dharma sont 
vides, vains, sans valeur, dépendants, sans demeure (X, § 18),

P roposition B : Tous les dharma sont non-nés (a n -u tp a n n a )  et 
non-détruits (a n ir u d d h a ) .

Vides de nature propre, les dharma sont sans production et sans 
disparition, car des choses vides naissant de choses vides, en réalité 
ne naissent pas. Ne naissant pas, elles ne sont pas détruites. En con
séquence, la production des phénomènes en dépendance est une non- 
production.

Ce qui naît de causes n’est pas né; sa naissance n’est pas réelle; ce qui 
dépend des causes est déclaré vide; celui qui connaît la vacuité ne s’égare 
pas 6.

Ce qui est produit en raison de ceci ou de celà n’est pas produit en soi; 
ce qui n’est pas produit en soi, comment dire que c’est produit71

® Y  ah pratyayair jâyat-i sa hy ajâto
na iasya uipüdu sabhâvato ’&ti, 
yah pratyayâdkinu sa sünya -ukto 
yah êûnyatâm jünati so ’pramattah.

Cf. Ànavataptahrada cité dans MacUi. vrtti, p. 239,10 \ 491,î l -  500,7; 
504,1; Madh. avatâra, p. 229,.?; Catuhsataka Ooimn., éd. V. Bhattachauya, 
p, 294,XS; Panjikâ, p. 355,10; Karatalaratna, p, 40,1,

1 Tat ta t prüpya y  ad utpannam  
not-pannam ta t svabhâvatah, 
svabhâve na yad -utpannam 
utpannam nü-ma ta t hatham?

Cf, Madh, vrtti, p, 9,5; Madh. avatâra, p, 228.
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De dharma purement et simplement vicies ne naissent que dharma vides 8.
La production en dépendance, tu la tiens pour vacuité; il n’y a pas d’exis

tence dépendant de soi : c’est là ton rugissement sans pareil 9.
La production en dépendance, c’est ce que nous appelons vacuité; c’est 

la désignation « en raison de » ; c’est le Chemin du milieu 10,
#

Le Vkn insiste à son tour sur la non-naissance, la non-production 
des dharma, sur le pratïtyasamutpâda « au sens profond », Xeqxieï 
ne fonctionne pas.

Le Bodhisattva pénètre le pratïtyasamutpâda au sens profond ... ; 
il rejette l ’arme de diamant du pratltyasavvutpâda (I, § 3), Vimala- 
kïrti est convaincu de la non-naissance des dharma (II, § 1). La 
loi est sans prise ni rejet car elle exclut la production et la destruc
tion (III, §6). Il est interdit de parler de dharma doués d ’acti
vité, munis de production et munis de destruction; en effet absolu
ment rien n ’a été produit, n ’est produit, ne sera produit; absolu
ment rien n ’a disparu, ne disparaît et ne disparaîtra (III, §26). 
Tons les dharma sont sans production, disparition et durée, comme 
la magie, la métamorphose, le nuage et l ’éclair; tous les dharma 
sont vision fausse comme le rêve, le mirage et la ville des Gandharva ; 
tous les dharma sont issus de l ’imagination comme la lune dans 
l ’eau et le reflet sur le miroir (III, § 35). La naissance passée est 
déjà détruite, la naissance future n ’est pas encore venue, la nais
sance présente est sans support (III, § 50). Le bodhimanda est le 
siège du pratUyasamutpâda parce qu’il va de la destruction de 
Vavidyü jusqu’à la destruction du jarâmarana (ILI, §58). Le

8 êûnebhya eva sûnyâ âhannâh prabkavanU dharrnebhyah : Pratltya- 
samutpâtlahrdaya, stance 3 (cf. L. de La Vallée P oussin, Théorie des dame 
causes, Garni, 1913, p. 123); Pafijikà, p. 355,14; 532,S; Paiicakrama, p. 40,3$.

o T ah pratUyammu tpâ dah
sùnyatâ saiva te mata, 
bhavah svatantro nâstïti 
siinhanadas tavâtulah.

Cf. Lokàtîtastava, stance 20; Pafijikà, p. 417,7; 528,41; Àloka, 173,12 ; 
297,49; 414,49; 557,49; 698,5; 916,47. 

n> Y ah pratîtyasamutpâdah
sünyatfm tâm pracaksmahe, 
sa prajnaptir upüdâya 
pratipat saiva madhyamü,

Cf. Madh. vrtti, p. 503,49; Madh. a va tara, p. 228,47.
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domaine des Bodhisattva est celui où l ’on considère que les dharma 
ont pour caractère la non-naissance et la non-destruction (IV, § 20, 
n” 31). Celui qui cherche la loi ne cherche pas la naissance et ne 
cherche pas la destruction (V, §3), Le Bodhisattva accomplit cor
rectement 1 ’effort portant sur la non-naissance et la non-destruction 
(VI, § 5). Les dharma, tous tant qu’ils sont, ne sont ni faits ni 
changés (VI, § 15). Les dharma sont associés à la sùnyatâ, à 
Vânindtta, à l 'apranihita, à Vanabhisamslcâra et à 1 ’anutpâda (XII, 
§11). Il faut tenir comme le résultat d ’une invincible croyance à 
l ’être le pratUyasanmtpâda à douze termes selon lequel «par la 
suppression de l ’ignorance, sont supprimés vieillesse, mort, lamen
tation, douleur, tristesse et tourment» (XII, §12).

P roposition C : T ous les dharm a son t o r ig in e llem en t calm es  
(âdisânta) et n a tu re llem en t n ir v â n és (prak>■ tiparînirvrta),

Etant sans naissance, les dharma sont, dès l ’origine et par nature, 
apaisés et éteints. Qui dit vacuité dit Nirvana. Selon le bouddhisme 
ancien, est Samsara ce qui est soumis au pratïtyasamutpâda, est 
Nirvana ce qui échappe à ce processus. Mais pour le Madhyamaka, 
les dharma, qui ne naissent point, ne sont pas produits en raison des 
causes et ne transmigrent pas (na samsaranti) : ils sont donc nir- 
vânés. Pour eux le Samsara se confond avec le Nirvana. Vacuité, 
Samsara et Nirvana se confondent.

La Vacuité ayant pour caractère l’arrêt de tout développement est 
ap pelée Nirvana 11 *.

Sommairement les Tathâgata disent que la Loi, c’est la non-nuisance (i.e., 
la moralité) et que la Vacuité, c’est le Nirvana. Dans le bouddhisme, ces 
deux choses (moralité et vacuité) sont seules (à assurer le ciel et la déli
vrance) r2.

Entre Samsara et Nirvana, il n’y a aucune différence; entre Nirvana et 
Samsara, il n’y a aucune différence I3.

11 àûnyataiva sarvaprapancani vr t tilaksano t van nirvanam ity  ueyate : Madh. 
vrtti, p, 351,44.

12 Dharmam samüsato ’himsâ-m varnayanU tathâyatâh, 
sünyatâm eva nirvanam kcvaîam tad ihobhayam.

Cf. Madh. vrtti, p. 351,45.
13 Na samsârasya nirvfmât kimeid asti visesanarn, 

na nirvànasya sainsürât himeid asti v-iéesanam.
Cf, Madh. vrtti, p. 535,5.
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En conclusion, pour le Petit Véhicule, la Tathatà «manière d ’être 
des choses» était le pratïtyasamutpâda; pour le Madhyamaka, c’est 
la éünyata.

*

Les mêmes propositions sont formulées par le Vkn :
Ce qui est sans nature propre et sans nature étrangère ne s ’en

flamme pas, et ce qui ne s ’enflamme pas ne s ’éteint pas; ce qui ne 
comporte aucune extinction est absolument éteint : tel est le sens 
du mot sânta (III, §26). Il n ’y a pas un seul être qui ne soit 
déjà parinirvâné. Le Tathâgata a dit que la vraie Tathatà, c’est 
le Parinirvàna. Voyant que tous les êtres sont originellement apaisés 
et parinirvânés, le Buddha a dit que la vraie Tathatà, c’est le 
Parinirvâpa (III, § 51). Samsara et Nirvana sont tous deux vides 
(sünya). Pourquoi? En tant que simples désignations (■nâmadheya), 
ils sont tous deux vides et irréels (IV, § 12). Celui qui cherche la 
Loi ne cherche pas la naissance et la destruction (c’est-à-dire, le 
Samsara et le Nirvana). Pourquoi? La Loi est calme et apaisée 
(V, § 3). Samsara et Nirvana, dit-on, font deux. Mais les Bodhisattva 
qui voient la nature propre du Nirvâpa comme originellement vide 
ne transmigrent pas et n ’entrent pas en Nirvana : c’est cela pénétrer 
dans la non-dualité (VIII, § 13). L ’absence de complaisance pour 
le Nirvana et l ’absence de répugnance pour le Samsara constituent 
la non-dualité (VI'II, §29).

P roposition D : Les dharma sont sans caractère (alaksana) et, 
par conséquent, inexprimables (anirvacanïya, anabhüâpya) et impen
sables.

Etant inexistants, les dharma sont privés de caractère. On ne 
peut rien en dire ou, si l ’on en parle, c’est uniquement par conven
tion (sanivrti). Les connaître, c ’est ne pas y penser.

Tous les dharma ne sont ni conjoints ni disjoints; ils sont immatériels, 
invisibles, non-résistants, de caractère unique, c’est-à-dire sans caractère î4.

Est-il (chez les dharma) une véritable nature propre? — On ne peut pas 
dire qu’elle est, qu’elle n’est pas en soi. Néanmoins, pour éviter d’effrayer 
nos auditeurs, nous disons, par convention et affirmation gratuite, qu’elle est. 
Car le Bienheureux a dit : « D’un dharma indicible, que peut-on entendre,

H Sarva etc dharmâ na samyuktâ na visamyuktâ arüpiiio ’nidarsand 
apratighâ ekalaksand yadittdlakçanâh : Faücavhpsati, p. 164,5; 2 2 5 2 4 4 , 7 ;  
258,10; 261,15; 262,#4,
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que peut-on enseigner? Et cependant ce dharma indicible est entendu et 
enseigné, mais en vertu d’une affirmation gratuite ». Et dans les Madhya- 
makakürikà (XXII, 11), il sera dit aussi : « On ne peut pas dire que c’est 
vide, ni que c’est non-vide, ni que e’est vide et non-vide à la fois, ni que ce 
n’est ni vide ni non-vide; mais c’est ce qu’on dit pour en parler » i5.

C’est sur le détachement de tous les dharma et leur irréalité que le Bodhi
sattva doit s’exercer; c’est en se basant sur l’absence totale d’idées qu’il 
doit connaître tous les dharma H!.

Ainsi les yogin, résidant dans la vue de la vacuité, ne perçoivent plus 
comme étant des choses les skandha, dhâtu, üyatana. Ne les percevant pas 
comme des choses, ils évitent tout bavardage à leur sujet. Evitant tout 
bavardage à leur sujet, ils n’y pensent pas... C’est par la suppression du 
bavardage que les idées sont abolies... Donc la vacuité, caractérisée par la 
suppression de tout bavardage, est nommée Nirvana 17.

*
Le Vkn exprime des vues identiques :
La Loi est sans marque; donc ceux qui poursuivent les marques 

des dharma ne cherchent pas la Loi, mais cherchent les marques ... 
La Loi ne peut être ni vue, ni entendue, ni pensée, ni connue (V, 
§4). Ne pas sortir du recueillement d ’arrêt (des notions et des 
sensations), voilà comment méditer; faire en sorte que la pensée 
ne s ’arrête pas intérieurement et ne se répande pas extérieurement, 
voilà comment méditer (III, §3). La Loi est calme et apaisement 
car elle détruit les caractères des choses .., Elle est sans phonèmes

10 Madà. vrtti, p, 264,# sq. : K im  Jehalu tadittham  svarüpam asti? —  Na  
tad asti na câpi nüsti svarüpatah. y ad y apy evam tathâpi érotrnâ-m uttràsapari- 
varjanârtham samvrtyû samâropya tad astïti brùmah, yathoktam bhagavatd ;

anaksarasya àharmasya êrutih kâ deêand ca kâ, 
srüyate desyate câpi samüropâd anaksarah iti. 

ihdpi ca vaksyati :
sünyam iti na vaktavyam aéünyam iti vâ bilan et, 
ubhayam nobiiayam ceM prajnaptyartham tu kathyate,

IC Sarvadharmânâm hi b o d hisa ttven a sa k ta tây dm am d b h il ta tây am éiksitavyam. 
akalpanalâm akalpanatâin copâdâya sarvadharmâé ca boâhisattvenâvabodâha- 
vydh : Paücavimâati, p, 164,5.

11 Madh. vrtti, p. 351,4 sq. : Evam yogino ’pi Sun y a tüâaréanüvast hâ 
nira vase ça skan dh a dh ü tvây a i an à ni svarüpato nopalabhante. na câmipaîabha- 
münâ vastusvanïpam tadviÿayam prapancam avatârayanii. na cânavatârya 
tadvisayam prapancam vikalpam avatarayanti ... prapancavigamâo ca vikaî- 
panivrttih ... tasmâc chiinyataiva s a rv a p ra p ancan ivr ttü a fcÿ an atv (i n nirvânam ity 
ucyate.
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car elle supprime le discours. Elle est inexprimable car elle écarte 
toute «vague» de pensée (III, §6). La Loi échappe au domaine 
de toutes les idées car elle brise définitivement tous les bavardages 
(III, §6). Les sages ne s'attachent pas aux paroles et ne les crai
gnent pas. Pourquoi? Parce que toutes les paroles sont sans nature 
propre ni caractère. Les paroles étant sans nature propre ni carac
tère, tout ce qui n ’est pas parole est délivrance (III, § 19). L ’ima
gination, c’est la passion; l ’absence d ’imagination et de construc
tion mentale, c'est la nature propre (LU, § 35), La Bodhi est l ’apai
sement de toutes les marques; elle est sans affirmation gratuite 
concernant les objets; elle est le non-fonctionnement de toute réfle
xion...; elle est le rejet de toutes les imaginations (III, §52). La 
(véritable) saisie de l ’objet est une non-saisie écartant les deux 
vues fausses du sujet interne et de l ’objet externe (IV, §14). La 
sagesse et l ’éloquence de la Devï proviennent de ce qu’elle n ’a 
rien obtenu, rien réalisé (VI, § 10). La destruction de toute notion 
est l ’entrée dans la non-dualité (VIII, § 3). À ce qui n ’existe pas 
ne s ’appliquent ni affirmation gratuite ni négation injustifiée (VIII, 
§ 0).

P roposition E : Tous les dharma sont égaux (sama) et sans 
dualité (advaya).

Vides et inexistants, tous les dharma sont égaux, C’est en ce 
sens qu’il y a non-dualité (advaya). Mais cette non-dualité con
sistant en une commune inexistence M’implique aucune sorte de 
monisme.

Etant, cîu point de vue absolu, pareillement sans production et pareille
ment sans naissance, tous les dharma sont égaux du point de vue absolu ÎS.

*

18 Paraviürtliatah sa-rvadharnuïnutpûdasamatayû paramârthatah sarvadharmâ- 
t y a n t âj âtisam a t a y a paramârthatah samiih saruadhurmüh : Sa ty a d vayàvatâr a-
sïitra cité clans Madh, vrtti, p. 374,15. .... Entrant dans le détail, le S titra
donne pour absolument égaux les cinq péchés à rétribution immédiate 
(ünantarya), les soixante-deux espèces de vues fausses {drstipata), les qualités 
de Prthagjana, de Saiksa, d ’Asaikija et de Samyaksani buddha, ie Nirvana 
et le Samsara, la souillure (samklesa) et la purification (vyavadâna) : bref, 
tous les dharma.

La Madh. vrtti, p, 370,7, conclut la citation en remarquant : T ad evam 
anânürthatâ tattvasya laksanam veditavyam Mïny a t a y aik ar a a ai u « t ; « Il faut 
savoir que cette indifférenciation est un caractère de la réalité à cause de 
la saveur unique de la Vacuité ».
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De son côté le Vkn revient sans cesse sur Légalité et la non- 
dualité de toutes choses ;

Le Buddha également bienveillant envers tous les êtres pénètre 
Légalité de tous les dharma (I, §10, si. 8). Pour mendier correcte
ment, il faut pénétrer Légalité de tous les dharma (III, § 11). Il 
faut, par Légalité des dépravations, pénétrer dans Légalité de la 
sainteté (III, § 13). Récompense est promise à Subhüti s ’il peut, 
par Légalité des biens matériels, pénétrer Légalité de tous les dhar
ma, par Légalité de tous les dharma pénétrer Légalité de tous les 
attributs de Buddha, par Légalité des cinq péchés à rétribution 
immédiate pénétrer Légalité de la délivrance (III, §16). La pensée 
n ’existe ni à l ’intérieur, ni à l ’extérieur, ni en dehors; il en est 
du péché comme de la pensée, et de tous les dharma comme du 
péché : ils ne s ’écartent pas de la Tathatà (III, §34). La Bodhi 
est indifférenciée parce qu’elle pénètre Légalité de tous les dharma 
(III, §52), La bodhimanda est le siège de la bienveillance à cause 
de son égalité de pensée à l ’endroit de tous les êtres (III, §57). 
Il y a une égalité intégrale, allant de Légalité du moi à Légalité 
du Nirvâiia (IV, § 12). Il y a égalité des sexes, et les dharma ne 
sont ni mâles ni femelles (VI, §15).

Le chapitre VIII du Vkn est entièrement consacré à la non- 
dualité. Trente-deux Bodhisattva y interviennent tour à tour pour 
combler le fossé séparant des antinomies, purement apparentes, et 
proclamer Vadvaya.

P roposition F : La Vacuité n ’est pas une entité.
La Prajnâpâramità et le Madhyamaka rejettent toute forme, 

avouée ou déguisée de monisme. Ils disent que les dharma sont 
inexistants, mais ils se refusent à hypostasier l ’inexistence. La 
nature propre (svabhâva) des dharma «qui ne naissent pas»
( æn 111 p a da t m a k a ) n ’est rien que ce soit (akimeid), simple non- 
existence (übhévamûtra) : elle n ’est pas.

Ce n’est pas par la vacuité que la matière est vide; en dehors de la 
matière il n’y a pas de vacuité; la matière est la vacuité, la vacuité est la 
matière. En effet, la matière n’est rien que m ot10.

M> Na éünyatayâ rüpam éûnyam, nünyatra rüpao chünyatd, rüpam eva 
H-nyatâ sünyataiva rüpam ... tathâ hi nâmamâtram idam yad idam rüpam : 
ef. Paneavimsati, p. 38,,3-i?; Satasâhasrikâ, p. 118,15; 812,3-5; 030,11-76’;
T 220, k. 402, p, 11c 1; T 221, k. 1, p. 4 c 18; T 222, k. 1, p. 152 a 16;
T 223, k, 1, p. 221 h 2 5 -221c  10; T 1500, k. 35, p. 318 « 8-22. — Les 
Logiciens et les Vijnânavâdin voient dans ce texte la réfutation des dix
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Et la Prajnâpâramità qui répète inlassablement ce topique d ’ajou
ter que le raisonnement vaut non seulement pour la matière, mais 
pour les autres shandha et pour tous les dharma indistinctement.

À son tour, le Madhyamaka ne voit dans la Ôünyatâ rien que ce 
soit :

La perpétuelle non-production, parce qu’elle ne dépend pas d’autrui et 
qu’elle n’est pas artificielle, est appelée nature propre (des dharma), feu, 
etc. Voici ce qu’on veut dire : Cette espèce de nature propre perçue par 
la force de ce trouble visuel qu’est l’ignorance mais qui, chez les saints 
guéris de ce trouble visuel, est connue en tant qu’elle n’est pas vue, cette 
nature, dis-je, est donnée comme la forme propre, la nature propre des 
dharma. Et son caractère doit être compris tel que les maîtres l’ont défini : 
«Nature propre non-artificielle, indépendante d’autrui». Cette nature propre 
des essences consistant dans leur non-production n’étant rien que ce soit, 
étant simplement non-existence, est seulement non-nature propre : donc la 
nature propre des choses n’est pas. C’est ainsi que le Bienheureux a dit :
« Celui qui connaît les natures comme non-natures, celui-là 11e s’attache à 
aucune nature. Celui qui ne s’attache à aucune nature, celui-là touche la 
concentration sans marque » 2().

Le Madhyamaka compare la Vacuité au radeau (kaula) qu’on 
abandonne après la traversée, à la drogue (bhaisajya) qu’on rejette 
après la guérison, au serpent (alagarda) porteur de trésor mais 
qu’il faut bien prendre, à la formule magique (vidyâ) à prononcer 
exactement 2l. Puis il conclut ;

vikalpa-viksepa : cf. Dinnâga, Prajmipâranntâphulârtha (écl. G, Tucci, JlvAS, 
1947), stances 19-58; Mahâyânasûtrâiamkâra, p. 76; Samgraha, p. 115-118; 
Siddhi, p. 521.

20 Madh. vrtti, p. 265,7-5 : Sarvadanutpâda eva hy agnyâdinâin paranira- 
peksatvâd akrtrimatvât svabhâva ity ucyate. etad itktam bhavati. avidyati- 
mîraprabh âv op alabdh am bhâvajütam yenütmanâ v igat âv î d y â U mîrâ nâ.in âryânâm 
a (i arsa nay og en a visayatvam upayâti tad eva svarüpam esâin svabhâva iti 
vyavasthâpyate. tasya ce dam laksanam :

akrtrîmah svabhâva hi nirapeksah paratra ca 
iti vyavasthâpayâmbabhüvur ücârya it i vijheyam. sa caisa bhâvanâm 
anutpâdâtmakah svabhâvo ’ Mincit tv en âbh a v a m ât ratvü d asvabhàva eveti krtvâ 
11 asti bhâvasvabhâva it i vijheyam, yathoktam Bhagavatâ : 

bhâvân abhüvàn iti y ah prajanati 
sa sarvabhavesu 11a jatu sajjate ,  
y ah sarvabhavesu na jâtu sajjate  
sa ânimittam spréate samââhim.

21 Voir les références dans L. d e  La Vallée Poussin, Madhyamaka, MCB, 
II, 1932-33, p. 31-32.
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Les Victorieux ont proclamé la Vacuité l’exutoire de toutes les vues 
fausses, mais ils ont déclaré inguérissables ceux qui croient à la Vacuité23.

En adoptant cette position agnostique, le Madhyamaka s ’écarte 
sciemment et volontairement du réalisme sarvàstivàdin et de l ’idéa
lisme yogâcàra.

Ici, les uns inventent trois inconditionnés ; l’espace, la suppression non 
due à la sapience et le N irvana23; les autres imaginent comme inconditionné 
la Vacuité définie comme manière d’être des choses24, mais il est clair et 
évident que tout cela n’existe pas, puisque les conditionnés manquent25.

Toutefois, l ’agnosticisme madhyamaka ne peut être confondu avec 
le vulgaire nihilisme

*
3- èünyatâ sarvadrstînâm proktâ nihsaranam jinaih, 

yesâm tu sünyatâdr$tû tân asüdhyân babhâsire.
Cf, Madh, vrtti, p, 247,7 -5 ; Madh. a va tara, p. 119,6-9. Comparer Eat ca

lai ta cité dans Madh, vrtti, p. 248,7-5.
23 Ce sont les Sârvâstivâdin-Vaibhâsika : cf. Koéa, I, p. 8.
24 Ce sont les Vijnânavâdin-Yogàcüra : cf. Siddhi, p. 75 : « Les trois

asamskrta existent en tant que désignations de la nature des dharma 
(dharmatâ), d ’un autre nom bhûtatathatâ. La Bhütatathatâ est révélée par 
la Vacuité (êünyatû), par le Non-Moi (nairàtmya) ; elle est au-dessus des 
démarches de la pensée et du chemin des paroles qui se meuvent dans exisienee, 
non-existence, existence plus non-existeuee, ni existence ni non-existence; elle 
n ’est ni identique aux dharma, ni différente des dharma, ni les deux, ni l ’un 
et l ’autre. Comme elle est le «vrai principe» (ta ttva) des dharma, on la 
nomme Dharmatâ ».

Pour les Yogâcàra, il existe une vraie Manière d ’être —- le « Rien que 
pensée» ( cittamâtra) — sous-jacente à l ’apparence, à l ’aspect faux sous lequel 
l 'intellect voit la réalité. Le Mâdîiyamika, au contraire, pense que 1 ’expérience 
ou apparence est anadhwthâna (êikçàsamuccaya, p. 264,5-5) « sans point
d'appui dans une réalité vraie», ajnânamütrasamutthâpita (Madh. vrtti, p. 
495,5) « issue du seul non-savoir ».

23 Madh, vrtti, p. 176,9-77 : Âtraike âk as ü pr ai i sam kh y â niro d h a nir v « n an y 
asa-mskrtânUi kalpayanti. apare sünyatâm tathatâlaksanâm asamskrtâm pari- 
kalpayanti, tad état sar vain samskrtasyâprasiddhau satyâm nâsiy eveti s pas tain 
âdaréitam.

23 Le Nihiliste (nâstika) nie la réalité qu’il voit, et ruine ainsi le fonde
ment de la moralité (cf. Madh. vrtti, p. 159,7(9). Le Mâdhyamîka tait la réalité 
qu’il ne voit pas : il se conforme à la vérité d ’expérience (samvrtisatya} 
et à la vérité vraie (paramârihasatya) en disant ; Tout ce qui est en raison 
des causes (vérité d ’expérience) est inexistant quant à sa nature propre 
(vérité vraie). Voir à ce propos Madh, vrtti, p. 153, 159, 188, 222-224, 231, 
273-274, 368-369, 490-491, 495; Madh. avatâra, p. 292; NÂGÂkjuna, Traité, 
p. 1090-1094.
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Le Vkn, lui aussi, refuse d 'hypostasier la vacuité et ne reconnaît 
à l 'expérience d'autre fondement que l 'ignorance :

La manière d'être (tathatâ) qui est sans naissance et sans destruc
tion ne naît pas et n'est pas détruite. La manière d'être de tous les 
êtres, de tous les dharma, de tous les saints, c'est aussi ta manière 
d ’être à toi, 6 Maitreya ... Elle n'est pas constituée par la dualité 
ni par la multiplicité (III, §51), Le Tathagata a dit que la vraie 
manière d ’être, c'est le Parinirvâna (III, §51), Les imaginations 
sont vides de vacuité; l'imagination est vide, et la vacuité n'imagine 
pas la vacuité. La vacuité se trouve dans les 62 espèces de vues 
fausses, lesquelles vues fausses se trouvent dans la délivrance des 
Tathagata, laquelle délivrance se trouve dans le premier fonctionne' 
ment de pensée de tous les êtres (IV, §8). Les dharma, bons ou 
mauvais, ne naissent pas et ne sont pas détruits; ils ont pour racine 
l'accumulation (Jcâya) ; l'accumulation a pour racine le désir; le 
désir a pour racine les imaginations fausses; les imaginations 
fausses ont pour racine la notion erronée; la notion erronée a pour 
racine l'absence de base (apratisthâna) ; l'absence de base n'a aucune 
racine : c'est pourquoi tous les dharma reposent sur une racine 
sans base (VI, § 5-6). La suprême illumination repose sur une non- 
base. En l'absence de toute base, qui arriverait à la suprême illumi
nation? J 'a i obtenu l'état de sainteté parce qu'il n 'y avait rien 
à obtenir; il en va de même pour la Bodhi : on la réalise parce 
qu'il n 'y a rien à réaliser (VI, § 1.6). La matière et les autres skandha 
sont vides; ce n'est pas par la destruction de la matière qu'il y a 
vide; la nature propre de la matière, c’est le vide (VII.I, §17).

Qu'il soit conçu comme inexistence pure et simple (abhûvamâtra) 
ou comme vraie manière d'être (hhütatathatâ)y l'Absolu est désigné 
dans les textes bouddhiques par tout un stock de synonymes21. 
Les vocables les plus fréquemment utilisés par le Vkn sont : Tathatâ 
«manière d'être», Dharmadbâtu «élément ou plan de la Loi», 
Sünyatâ « vacuité », Bhütakoti « pointe du vrai », Samatà « égalité »,

Ou trouvera tien listes de synonymes dans Paneavimsati, p. 108,14-17; 
éatasilh., p. 1262,35-17; T 220, t. VI, k. 360, p. 853 c 11; Madh. vrtti, p. 
264,11; Upadesa, T 1509, k, 44, p. 382 a ; Dasabhümika, p, 63,11; ; Lanka- 
vutâra, p. 192-193; Madhyântavibhâga, p. 49-50 ; Abhidharmasamimcayavyâkhyâ, 
T 1606, k. 2, p. 702 b ; Bmidhabhmnisâstra, T 1530, k. 7, p, 323 a; Siddhi, 
Appendice, p. 743-761.
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A dvaya « non-dualité », P a rm ïrv an a , A pratisthfm a « non-base » 28.
Dans la perspective du Vkn, cet Absolu n ’est rien que ce soit.

III. — LA « PENSÉE PUKE » DU VKN

Je pense avoir montré que le Vkn représente un Madhyamaka 
à l ’état pur. Cependant, au ch, III, § 34, il fait sienne une parole 
du Buddlia affirmant que les êtres sont souillés par la souillure 
de la pensée et purifiés par la purification de la pensée, et il en 
conclut que la nature de la pensée est originellement pure et non- 
souillée. Et les Yogâcàra s'appuient sur ce passage du Vkn pour 
démontrer l'existence de laUayainjhâna (Siddhi, p. 214) et de la 
vijnapiAmüivatd (Siddhi, p, 421). Faut-Il donc ranger le Vkn parmi 
les Mahâyànasütra de tendance idéaliste comme le Samdhinirmo- 
cana, le Lanka va tara, la Srïmâlâdevï, etc? Je ne le crois pas, parce 
que la Pensée pure dont parle le Vkn doit être interprétée dans 
son contexte, comme une Non-pensée.

Il convient d ’esquisser ici l ’évolution du concept «Pensée» dans 
la philosophie bouddhique.

I. —- La « Pensée » dans le bouddhism e canonique.

1, La tendance générale du Canon est claire. Pensée (citta), 
esprit (manas) et connaissance (vijnana) sont synonymes. Le 
làjnüna constitue le cinquième agrégat (skandha) et, comme tous 
les agrégats, il est transitoire, douloureux et impersonnel.

Ce qui est appelé pensée, esprit ou connaissance se produit et disparaît 
dans un perpétuel changement de jour et de nuit. De même qu'un singe, 
prenant ses ébats dans une forêt ou un bois, saisit une branche, puis la 
laisse échapper et en saisit une autre, ainsi ce qui est appelé pensée, esprit 
ou connaissance se produit et disparaît dans un perpétuel changement de 
jour et de nuit

28 Voir notamment ch. III, $6, 16, 52; IV, §1, 8, 12; VI, §2, 4, 6, 16; 
VIII (consacré entièrement à I ’Advaya) ; X, $ 16.

-9 Sam vu t ta, II, p. 95,1-9 : yam ca kho étant bhikkhave vuccati cillant 
it i pi mano Ui pi vin-nânam iti pi tam rattiyd ca diva,s a.s,s a ea annad ev a 
uppajjati annam nirujjhati. aeyyaihâpi bhikkhave makkato aranne pavane 
caramûno sdkham ganhati tam muncïtvâ annam g an J i ali e vain eva kho bhikkhave 
y ad idam vuccati eittani Ui pi mano iti pi viMhünam iti pi tam rattiyd ca 
divüsüêea ea annad eva uppajjati annam nirujjhati.



52 INTRODUCTION

Dans le processus de la production en dépendance, le vijnâna 
a pour condition les actes (samskâra), et il est lui-même condition 
des noms et formes (nâmarüpa), c'est-à-dire des phénomènes psycho
physiques de l'existence.

Il est entendu que si le vijnâna ne descendait pas dans le sein 
de la mère, le nâmarüpa ne s ’organiserait pas dans le sein de la 
mère; si le vijnâna, après être descendu dans le sein de la mère, 
s'en allait, le nâmarüpa ne naîtrait pas; si le vijnâna venait à être 
coupé chez l'enfant, le jeune homme, la jeune fille, le nâmarüpa 
ne grandirait pas, ne croîtrait pas, ne se développerait pas 30.

2. Cependant, on trouve dans le Canon quelques passages sem
blant attribuer à la pensée une valeur plus stable :

a. Samyutta, I, p. 39,10-11-, Samyukta, T 99, n° 1009, k. 36, p. 
264 a 26-27; T 100, n° 236, k. 12, p. 459 b 14-15 :

Cittena nïyat-i loko cittena parikissati,
cittassa ckadhammassa sabbeva vasam anvagu.

« Le monde est conduit par la pensée, est manœuvré par la pensée : 
tout obéit à ce seul dharma, la pensée. »

La même stance est donnée, en sanskrit, par la Kosavyâkhyâ, 
p. 95,22-23 :

Cittena myaie lokas cittena parikrsyate, 
ekadharmasya cittasya sarve dharmâ vasânugâh.

Le même logion, mis en prose, se retrouve ailleurs :
Anguttara, II, p. 177,55 (Madhyama, T 26, n° 172, k. 45, p. 709 a 

20) : cittena kho bhikkhu loko niyyati cittena parikissati cittassa 
uppannassa vasam gacehati.

Sütrfüamkâra, p. 151,7 : cittenâyam loko myaie cittena parikrsyate 
cit t a s y o t p an n a sy a vase vartate.

b. Anguttara, I, p. 10,5-5; Atthasalinî, p. 140,55 : pabhassaram 
idam bkikkhave cittam tan ca kko âgantukehi upakkÜesehi upakki- 
litfkam ... tan ca kho âgantukehi upakkÜesehi vippamuttam.

« Lumineuse est cette pensée, mais parfois elle est souillée par 
les passions adventices; parfois elle est libérée des passions adven
tices. »

c. Une troisième « parole de Buddha », mais qui ne fignre pas 
dans les nikàya canoniques, est citée en sanskrit dans le Ratnagotra- 
vibhâga (p, 67,1-2), en traduction chinoise par divers Sütra et

so Cf. Dîgha, II, p. 63,2-14; Koéavyàkhya, p. 669,1-#,
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éfistra des deux Véhicules : Vimalakîrtinirdesa, III, § 34; Vibhasâ, 
T 1545, k. 142, p. 731 b 11-12; Pen eheng sin ti kouan king, T 159, 
k. 4, p. 306 5 25-26; Sâsanasastra, T 1563, k. 5, p. 795 b 27; Siddhi, 
p. 214, 421 :

Cittasamîdesât sattvâh samklisyante, cittavyavadânâd visudÂyante.
« Par la souillure de la pensée les êtres sont souillés; par la puri

fication de la pensée, ils sont purifiés. »

2. — La «Pensée lumineuse» dans les Sectes du Petit Véhicule.

1. Se fondant sur le passage de l 'Anguttara cité plus haut, cer
taines sectes du Petit Véhicule — Mahâsâmghika31 et Vibhajyavâ- 
d in32, — ainsi que le Sàriputrabhiclharma:i3, disent que la pensée 
est originellement et naturellement lumineuse (cittam prabhâsvaram), 
mais qu’elle peut être souillée (klista) par les passions (klesa), ou 
libérée (vipramukta) des passions. Ces dernières n'étant pas nature 
originelle de la pensée sont qualifiées d'adventices (âgantuka).

Ces sectes en concluent, avec les Andhaka que c'est la pensée 
munie de concupiscence (râga), etc., qui obtient la délivrance. Com
me d ’un vase souillé on enlève ensuite les ordures, comme le cristal 
prend diverses couleurs en raison de la diversité de couleur du 
corps qu'il couvre, de même la pensée pure, souillée par la concu
piscence, etc., reçoit le nom de « munie de concupiscence » (sarâga ) 
et plus tard devient délivrée (vimukta). De là la formule : sarâgam 
cittam vimuccati «c'est la pensée munie de concupiscence qui est 
délivrée [de la concupiscence] ».

2. Les grandes écoles du Petit Véhicule rejettent à la fois la 
thèse et son corollaire. Non, la pensée n ’est pas naturellement et 
originellement pure : elle est au contraire souillée par la passion 
et par l ’acte. En conséquence il faut d ’abord rompre le dernier 
lien avec les passions et, celui-ci rompu, la pensée du Saint (arhat, 
asaiksa) naîtra libérée des passions.

33 Voir A, BaReaiî, Les Sectes bouddhiques du Petit Véhicule, Saigon, 1955, 
p, 67-68, no 44.

33 Idem, ibidem, p, 175, n<> 23; Vibhàça, T 1545, k. 27, p. 140 b 25-20.
33 Idem, ibidem, p. 194, no 6 ; éâriputrâbhidharma, T 1548, k. 27, p. 697 b 

18.
34 Cf. Kathâvatthn, p. 238-241,



54 INTRODUCTION

a. Les Theravadîn voient dans la pensée lumineuse de l ’Àngut- 
tara une référence au bhavanga « influx vital subconscient ».

[D ans l 'À n g u tta ra j, la pensée est dite « claire », dans le sens d ’extrêm e
m ent pu re  p a r référence au bhavanga. C’est parce qu’elle so rt du  bhavanga 
que, même mauvaise, elle est dite claire, exactem ent connue un tr ib u ta ire  du 
Gange est comme le Gange, e t un tr ib u ta ire  de la G odhâvarï est comme la 

G odhâvarï 3r\

Qu’une pensée encore munie de concupiscence soit délivrée est 
contradictoire dans les termes. Cela supposerait que concupiscence 
et pensée soient, toutes deux, délivrées.

b. Polémiquant avec les Vibhajyavâdin, les S a r v a s t 1 v â cl in- V a î b h a - 
sika remarquent qu’une pensée originellement lumineuse ne peut 
être souillée par les ordures des passions adventices. Dans cette 
hypothèse, les passions adventices, naturellement souillées, une fois 
associées avec la pensée originellement et naturellement lumineuse, 
deviendraient pures. Ou, si elles restaient impures, la pensée lumi
neuse ne serait pas souillée par leur fa it36.

Il en résulte que ce n ’est pas une pensée lumineuse accidentelle
ment munie de concupiscence, qui est libérée. Les dharma, qu’il 
s ’agisse de pensée ou de passions, périssent d ’instant en instant. 
On n ’expulse pas les ordures d ’un vase, car ordures et vase nais
sent d ’instant en instant, La pensée, sans cesse renouvelée, est en 
possession des passions. Il faut d ’abord trancher l ’ultime lien avec 
les passions. Celui-ci rompu, naîtra, enfin délivrée, une pensée de 
Saint (arhat, akrikm). De là la formule du Kosa : vimucyate 
jàyamanam asaîkmm cittam âvrteh «Est délivrée de l ’obstaeie, la 
pensée d ’Asaiksa, naissante». Par «naissante», il faut entendre 
« future » 37.

3. — L ’« Embryon du Tathàgata » dans le Yogâeâra.
Il y a des relations étroites entre la « Pensée lumineuse » des 

sectes hînayânistes et le Tathàgatagarbha « Embryon du Tathàgata »,

:ir' Atthasâîinï, p. T40,i?-/-;ÿp ; tara (cittam ) eva parisuddhatthena pandaram. 
bitavahgam sandhây’ etam v ut tain. yathaha : pabhassaram idem bhikkhavc 
cittam tan ca kho dgantukefii upakküesehi upakkilitthan ti. tato nikkhantattâ  
pana akusalam pi Gangaya nikkhanta nadï Gaiigâ viya, Godhüvarîto nikkhantâ 
Godhâvarï viya ca pandaran tue va vuttam.

30 Cf. Vibbâçâ, T 1545, le. 27, p. 140 b-c.
37 Sur <>e problème, cf, Vibbâçâ, Le. ; Kosa, VI, p. 20b; Nyâyânusârasâstra, 

T 1562, k. 72, p .  731 e.
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tel que le décrivent certains Sütra et Sàstra de l ’école idéaliste des 
Yogâeâra.

I. Pour ces Sütra, qui ne comptent pas parmi les plus anciennes 
productions du Mahàyâna, le Tathàgatagarbha est en principe 
lumineux, pur, éternel, immanent à tous les êtres, mais acciden
tellement souillé par les passions adventices.

Tathâgatagarbhasütra, cité de la façon suivante par le Lankâ- 
vatâra, p. 77,14 - 78,1 :

Tel qu’il est décrit par vous, ô Seigneur, dans le texte d’un Sütra, le 
Tathàgatagarbha est décrit comme naturellement lumineux, pur, pur d’ori
gine, muni des trente-deux marques, enfoui dans le corps de tous les êtres, 
investi par les agrégats, les éléments et les hases de la connaissance tel un 
joyau de grande valeur enveloppé de vêtements souillés, sali de la souillure 
de la concupiscence, de la haine, de l’erreur et autres imaginations fausses, 
mais permanent, stable, propice et éternel:!8.

Srîmàlàdevï, section du Ratnaküta, T 310, k. 119, p. 677 g :
De la sorte, le Dharmakàya non-débarassé des klesa est nommé Tathâgata- 

garbha-.. Naissance-mort en raison du Tathàgatagarbha. C’est à cause du 
Tathàgatagarbha qu’il est dit que l’origine [du Samsara] n’est pas connue 
(pkirvâ ko tir  na prajnâgate) ... Ces deux Dharma, naissance et mort, c'est 
le Tathàgatagarbha ... La mort, c’est la disparition des organes de sensation 
{vedanendriytm irodha) ; la naissance, c’est leur apparition {utpâda). Le 
Tathàgatagarbha ne naît pas, ne meurt pas, ne monte pas, ne descend pas; 
il est libre de tout caractère de Samskrta : jamais il ne se détériore ... Si 
manquait le Tathàgatagarbha, pas de dégoût de la douleur, pas d’aspiration 
au Nirvana, Pourquoi? Parce que les six Vijnàna et leur objet, sept dharma, 
ne durent pas un instant; donc point de sensation de la souffrance; point 
de dégoût; point d’aspiration au Nirvana. Le Tathàgatagarbha n’a pas d’ori
gine, ne naît pas, ne meurt pas, sent la souffrance, se dégoûte de la souf
france, aspire au Nirvana ... Le Tathàgatagarbha est le Dharmadhàtugarbha, 
le Dharmakâyagarbha, le Lokottaragarbha, le P r a k r ti p r ah bas v ar ag ar bh a. 
Il est originellement et naturellement pur. Le Tathàgatagarbha, comme je l’ai

38 Tathügatagarbhah punar Bhagavatg sûtrântapâthe ’nuvarnitah, sa ca 
kila tvayd prakr l ipra b hüs varav isu ddh âdi u isu ddh a eu a varnyate dvâtrimSal~ 
laksanadharah sur uasattuaüehüntar gala mah drgh aratn a (m ) viatinavaxtrapavi- 
vestitam iva skandh atlh à t edyo. tan a vas tu vestito rügad vesamoh à b h û taparika Ivaina- 
lamalino nityo dhruvah âivah sm vatas ca Bhagavatâ varnitah.

Les versions chinoises du Tathàgatagarbha (T 666, p. 457 c ; T 667, p. 461e) 
s ’écartent quelque peu de cette citation: cf. P. D e  m i  Évince, Le Concile de 
Lhasa, Paris, 1652, p, 116-117 en note. Pour le LahkâvatÛra, le Tathàgata
garbha s ’identifie à l ’àlayavijnàna.
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expliqué, peut bien être souillé par les souillures adventices, toutefois il 
est incompréhensible (acintya), du domaine (gocara) des Tathügata30.

Le Grand Parinirvâi.ia, T 374, k. 7, p, 407 b; T 375, k. 8, p. 648 b, 
discutant de la quatrième méprise — prendre ce qui n ’est pas un 
«soi» (anatman) pour un soi (âtman), — remarque :

L’âtman, c’est le T at h à g a t ag ar b h a. Tous les êtres possèdent la Nature de 
Buddlia : voilà ce qu’est l’âtman. Cet âtman, dès le début, est toujours cou
vert par d’innombrables passions {kleUt) : c’est pourquoi les êtres ne par
viennent pas à le voir. C’est comme si, dans la eabane d’une pauvre femme, 
il y avait un trésor d’or pur sans que, dans sa famille, absolument personne 
ne le sache ... Le Tathügata, aujourd’hui, révèle aux êtres ce trésor précieux, 
à savoir la Nature de Buddha. Quand tous les êtres l’ont vu, ils éprouvent 
une grande joie et prennent refuge dans le Tathügata. Celui qui excelle en 
moyens salvifiques («paya), c’est le Tathügata; la pauvre femme représente 
les innombrables êtres; le trésor d’or pur, c'est la Nature de Buddha,

2, La Pensée naturellement lumineuse (cittam prakrtiprabhâ- 
svaram), le Tathâgatagarbha, dont il est question dans ces Sütra 
a inspiré diversement les grands docteurs de l ’Ecole Yogâeàra. Les 
uns, comme Sâramati, s ’en réclament pour forger un monisme 
absolu, plus brahmanique que bouddhiste; d ’autres, comme Âsanga, 
l ’interprètent dans le cadre de leur système psychologique et l ’iden
tifient à la Bhütatathatà ou à l ’ÀIaya « révolutionné». Entrer dans 
le détail serait sortir du sujet qui nous occupe; il suffira d ’ailleurs 
de renvoyer le lecteur à l ’exposé magistral du professeur E. Frau- 
wallner39 40.

4. — La « Pensée Non-pensée » des Prajnâ et du Vkn,

Pour en revenir au Vkn, on remarquera qu’il pose au ch, III, 
§ 34, une pensée originellement et naturellement pure qui n ’a 
jamais été souillée et qui — ceci est essentiel — ne s ’écarte pas 
de la Tathatâ.

Chronologiquement parlant, le Vkn se situe entre les Sectes 
hinayânistes parlant d ’une Pensée lumineuse, et les Mahâyànasütra, 
relativement récents, assimilant cette Pensée lumineuse au Tathâ- 
gatagarbha, la Nature de Buddha présente en tous les êtres.

39 Traduction de La Vallée P oussin, Siddhî, p. 756.
■M) E. F k a u v y a l l n e k , Die Philosophie des Buddhismus, Berlin, 1956, p .

255-407.
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Mais, dans l ’esprit du Vkn, cette Tathatâ, dont la pensée pure 
ne s ’écarte pas, est une simple non-existenee (abhâvamâtra). Nous 
avons vu en effet qu’à l ’instar des Prajnâpàramitâ et du Madhya- 
maka le Vkn refuse d ’hypostasîer la vacuité et ne reconnaît aucune 
base à l ’expérience : « Tous les dharma, dit-il, reposent sur une 
racine sans base ».

C’est donc par un artifice purement gratuit que la Siddhi se 
réclame du Vkn pour établir son (Uayamjhâria et sa vijnapiimâtratâ.

Mais, dira-t-on, si la Tathatâ du Vkn est simple non-existenee, 
en quoi peut consister cette Pensée pure « qui ne s ’écarte pas de la 
Tathatâ » ? Cette pensée pure ne peut être qu 'une « Pensée Non- 
pensée » (cittam acittam).

Or la théorie de la « Pensée Non-pensée » a été formulée par les 
Prajnâpàramitâ dans un passage demeuré inaperçu, mais d ’une 
authenticité rigoureuse puisqu’il figure déjà dans 1’Astasâhasrikâ 
(considérée comme la recension la plus ancienne41) et qu’il est 
fidèlement reproduit dans la éatasâhasrikâ et la Pancavimsatisâ- 
hasrikà 43.

44 Voir E. C o n z e , The Composition o f the Astasâhasrikâ Prajh  « p a ra mit «, 
BSOÀS, XIV, 1952, p, 251-262; The Oldest Prajnâpàramitâ, The Middie Way, 
X X X II, 1958, p. 136-141; The Prajnâpàramitâ Literatur, La Haye, 1960, p. 
9-17 ; R .  H i k a t a ,  Introd, to Suvikrântavikrâmin, E u k u o k a ,  1958, p .  XIV, 
XLVII, L.

42 A^tasüh., p. 37,26 - 40,26; T 224, k. 1, p. 425 c; T 225, k. 1, p, 478 c; 
T 226, k. 1, p. 508 e 15-22; T 227, k. 1, p. 537 8 13-19; T 220, t. V II, 
k. 538, p. 763 c 16-25; k. 556, p. 866 « 8-17.

Satasâh., p, 495,6-6.2; T 220, t. V, k. 36, p. 202 « 8-25.
Paücaviméati, p. 121,26 - 122,22; T 221, k. 2, p. 13 8 24 - c 7; T 222, 

k. 3, p. 166 b 2 1 -c  10; T 223, k. 3, p. 233 c 20 - 234 a 5; T 220, t. VII, 
k. 408, p. 44 c 20 - 45 « 7.

Açtâdaâasâh., T 220, t. VII, k. 484, p. 456 8 24 - c 10.
Bodhisattvena mahûsattvena p rajn apura mi t a y dm caratâ hodhicittam nâina 

jnâtavyam a sa m a s am août am nâmodâracittam nam a jnâtavyam  na ca tena 
mantavyam. ta t kasya he-toh. iathâ tac cittam  acittam prakrtiê dU asya pra- 
8hâsvarâ,

jjüripuira âha. kâ punar âyusman Subhüte cittasya prabhâsvaratü,
Subhûtir âha, 1 y ad âyusman Sâriputra cittam  na râgena samyuktain na 

visamyuktam na dvesena ... na mohena ... na paryu tthânair... nâvaranair ... 
nûnusayair ... na samyojanair ... na drstikrtaih samyuktam na visamyuktam  
iyam Sâriputra cittasya prabhâsvaratâ.

èâriputra âha. kim punar üyusman Subhüte asti tac cittam  yao cittam  
:icittam ,
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Subhüti dit : Le Bodhisattva mahàsattva qui s’exerce flans la Perfection 
de la Sagesse doit connaître [tous les dhanna, matière, etc.], doit connaître 
la pensée — pensée de l’Eveil, pensée égale a ce qui n’a. pas d’égal, pensée 
noble — mais ne doit pas en faire eas‘i:i. Pourquoi? Cette Pensée est Non- 
pensée, car la nature originelle de la pensée est lumineuse -,J.

Sâriputra dit à Subhüti : Quelle est donc, ô Vénérable Subhüti, cette 
luminosité de la pensée?

Subhüti répondit : Le fait que cette pensée n’est ni associée a ni dissociée 
de la concupiscence, de la haine, de l’erreur, des envahissements, des obstac
les, des résidus, des entraves et des diverses catégories de vues fausses, voilà 
ce qu’est, ô Sâriputra, eette luminosité de la pensée.

Sâriputra dit : Eh quoi, ô Vénérable Subhüti, cette pensée qui est « Pensée 
Non-pensée » existe-t-elle, ?

Subhüti répondit ; Eh quoi, Vénérable Sâriputra, là où la pensée fait 
défaut, l’existence ou l’inexistence [de la pensée] existe-t-elle ou est-elle 
perçue?

Sâriputra répondit : Non, certes, ô Vénérable Subhüti,
Subhüti reprit ; Si là où la pensée fait défaut, l’existence ou l’inexistence 

[de la pensée] ne se trouve pas et n’est pas perçue, le Vénérable Sâriputra 
peut-il raisonnablement demander si la pensée qui est « Pensée Non-pensée » 
existe ?

Sâriputra reprit : Qu’est-ce donc. Vénérable Subhüti, que l’absence de 
pensée?

Subhüti répondit : L'absence de pensée sans modification ni concept,

Subhûtir ühct. kim punar âyusman Sâriputra y à acittatâ tatrâstüâ vâ nâstitâ 
vâ vidyate vâ upalabhyate vâ,

Sâriputra âha, na khalv âyuçman Subhüie.
Subhûtir âha. sa ced âyusinan Sâriputra tatrücUtatâyâm astitâ vâ nâstitâ 

v â  na vidyate nopalabhyate vâ api nu te yukta esa paryanuyogah .  y ad 
üyv.ÿman Éâriputra evam âha asti tao eittam yac cittam acittam iti,

Sâriputra âha, kâ punar esâ âyusman Subhüte acittatâ.
Subhûtir âha. avikârâ üyusman Sâriputra avikalpâ aeütatà yâ sarvadhar- 

mânâin dharmatâ. iyam ucyate acittatâ,
4  ̂ Na ca tena mantavyamf dans Agtasâh, tenâpi bodhicittcna na manyeta. 

h ’Âloka, p, 38,6, glose abliinivesam na kuryât «ne  pas lui accorder son 
adhésion ». C ’est aussi l ’interprétation de Hiuan-tsang, K um ârajïva comprend : 
« ne pas en tirer orgueil ».

44 L ’Âloka, p. 38fl-t-ÿô, explique : Cette pensée (eitta)  est en réalité non- 
pensée (acitta)  parce que, privée de nature propre une ou multiple (ekâneka- 
svabhâvavaidhuryât) ,  la nature de cette pensée (cittasya prakrtih)  qui est 
de ne pas naître en soi (svabhâvonutpûdatâ) est lumineuse (prabhüsvarâ), 
c'est-à-dire exempte des ténèbres résultant des conceptions fausses (vidhamita -  
sarvâsatkalpanânâhakàra ) .
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la Nature de dhanna de tous les dhartua, telle est, Vénérable éâriputra, l’ab
sence de pensée 4~\

De ce passage attesté dans les plus a ne ion n és  Frajnàpfu'amitâ, 
on peut rapprocher cet extrait du Suvikrüntavikrfmûn, p. 85,15- 
86,5 :

Le Bodhisattva commît bien ces préjugés des êtres, préjugés issus d’une 
pensée erronée, mais jamais il ne suscite de pensée concernant ces méprises. 
Pourquoi? Parce que la Perfection de la sagesse est exempte de pensée, et 
la luminosité naturelle, la pureté naturelle de la pensée ne comporte aucune 
production de pensée. C’est en présence d’un objet que les profanes imbéciles 
produisent une pensée. Le Bodhisattva. qui connaît l’objet connaît aussi 
[le mécanisme] dont naît la pensée. D’où naît doue la pensée? Le Bodhi
sattva sait que la pensée est naturellement lumineuse, et il se dit : « C’est 
à cause de l’objet que la pensée naît ». Ayant compris l’objet [en tant que 
faux], il ne produit ni ne détruit aucune pensée. .Sa pensée à lui est lumi
neuse, non-souillée, aimable, parfaitement pure, Fondé sur la non-naissance 
de la pensée, le Bodhisattva ne produit ni ne détruit aucun dhanna 1(î.

4î> Qui dit acittam  dit eidtàbliûi'amâtram « inexistence pure et simple de ïa 
pensée» (Âloka, p. 40,S).

Voir le commentaire de ce passage dans l ’TIpadesa, T 1500, k, 41, p. 363 « 
20 sq. : Le Bodhisattva qui a obtenu la pensée du grand savoir n ’en tire 
pas orgueil, parce que cette pensée est toujours pure. De même que l ’espace 
(âkâéa), toujours pur, n ’est pas souillé par la. fumée, les nuages, les pous
sières, le brouillard et autres choses adventices (âgantuka) qui ie recouvrent, 
ainsi la pensée, éternellement pure par elle-même, n ’est pas souillée par 
l ’ignorance (avidyâ) et les autres passions adventices ( a g an t uka k l es a ) qui 
la recouvrent. Une fois les passions écartées, elle est pure comme à l ’origine. 
L ’habileté du yogin compte peu: cette pureté de ta pensée n ’est pas son 
œuvre. Il ne doit pas en tirer orgueil ni y songer. Pourquoi? Parce que 
[la pensée] est absolument vide, (aiyantasûnya)...

•Sâriputra demande si cette pensée sans les caractères de pensée (yac cittam 
acittam)  existe ou n ’existe pas. En effet, .si elie existe, pourquoi l ’appeler 
non-pensée (acitta)?  Et si elle n ’existe pas, pourquoi célébrer cette pensée 
incomparable (asamasamacitta) destinée à produire la Bodin?

Subhüti répond : Dans la pureté absolue (atyantaviéuddhi) de l ’absence 
de pensée (acittatâ) ne se trouvent ni existence (astitâ) ni non-existence 
(nâstitâ).

Sâriputra demande alors en quoi consiste l ’absence de pensée (acittatâ), 
et Subhüti répond que c ’est 1e vide pur (aiyantasûnya), l ’inconcevalnlité 
(avikalpanatâ) de tous les dharma.

4(î Tatra bodhisattva i-mûn evamrüpân abhiniveéân sattvânüm -viparyàsacit- 
tajàn samanupasyan na kvacid viparyâse cittam utpâàayatï. tat kasmâd dhetoh. 
cittûpapatâ hi prajnâpürajnitü, yâ ca cittasya p ra kr t ip ra b h a s vaut t â prakrti-
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Ainsi donc, pour la Prajnâpâramitâ et le Madhyamaka, la pensée 
lumineuse (cittam prabhâsvaram) est, purement et simplement, 
l ’inexistence de la pensée {cittâbhâvamâtm). Et pour le Vkn qui 
dénie toute base (pratisthâna) au monde phénoménal (VI, §5-6), 
la Pensée lumineuse, dont il parle au eh, ÏÏI, § 34, se réduit à 
l ’absence de toute pensée (acittatâ) : « La pensée, dit-il, est imma
térielle (arüpin), invisible (anidarsana), sans support (anisraya) 
et sans intelleetion (avijnaptika) » (eh. III, §52, in fine).

Le Vkn est du Madhyamaka à l ’état pur, et les Yogâcara ne 
peuvent se réclamer de lui pour fonder leurs systèmes.

IV

LES SOURCES DU VKN

Écrit dans la grammaire et le style particuliers au sanskrit boud
dhique, le Vkn abonde en tournures de phrase, formules, clichés, 
comparaisons et répétitions qui sont de règle dans les Sütra des 
deux Véhicules, On s ’est astreint ici, dans les notes, à relever tous 
ces poncifs et à fournir pour chacun d ’eux un certain nombre de 
parallèles puisés dans d ’autres textes pâlis et sanskrits. Avec les 
lexiques et les concordances dont nous disposons actuellement, ce 
n ’était que jeu d ’enfant. Mais comme une même formule ou un 
même cliché apparaît dans quantité de textes, il est pratiquement 
impossible de savoir auquel d ’entre eux le. Vkn les a empruntés. 
Rompu à la lecture des Sütra, l ’auteur du Vkn peut très bien 
les avoir tirés de sa mémoire, sans se référer, même mentalement, 
à tel ou tel texte particulier.

Cet état de choses rend particulièrement délicat le problème des 
sources, les Sütra bouddhiques n ’ayant pas l ’habitude de décliner 
leurs références. Négligeant donc ce qui est simplement formule de

pariêuàâhitâ, Ultra na Icàcic cittasyotpattih, ürambane sati bâlaprthagjanâs 
cittam utpâdayanti. tatra bodhisattvo rpy ârambanam prajënann api cittasyot- 
pattim prajànâti. Jcutaé cittam utpadyate. sa evam pratyaveksate : prakrti- 
■prabhâsvaram idam cittam, tasyaivam bhavaty ârambanam pratîtya cittam 
utpaàyata iti. sa ârambanam parijnâya na cittam utpâdayaU nâpi nirodhayati, 
tasya tac cittam prabhâsvaram bhavati, asamklistam kamanïyam pariêuddham. 
sa cittânutpâdasthito na kamcid dharmam utpââayati, na nirodhayati.
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style, je me bornerai ici à signaler un certain nombre de textes
auxquels le Vkn peut avoir emprunté une idée ou une théorie.

I. — SÜTRA CANONIQUES DU TRIPITAKA

Dïgha, I, p. 76,48, ete, : Le corps qui a pour loi d ’être toujours 
oint et massé ... (II, § 11, n. 25).

Dïgha, II, p. 30,28, etc, : Ce monde est tombé dans la misère : il 
naît, vieillit, meurt ... (III, § 50, n. 91).

Dïgha, II, p. 36,3, ete. : Les êtres, certes, aiment 1 ’ÂIaya ... (V, 
§ 4, n. 4).

Dïgha, II, p. 157,8, etc. : Aniccâ vata samkhârâ ... (I, §20, n. 86).
Mahâparinirvâna sanskrit, p. 356, etc. : Rareté des Buddha (III, 

§40, n. 73).'
Sarpyutta, II, p. 95,5 : La pensée est comme un singe (IX, § 15, 

n. 17).
Samyutta, II, p. 178,48, etc. : Le Samsara est sans début ni fin 

(III, §39, n. 72).
Samyutta, II, p. 198,3 : Le corps est pareil au vieux puits (II, 

§11, n. 27).
Samyutta, III, p. 26,28, ete. : La destruction de l ’amour, de la 

haine ... (VI, § 9, n. 31).
Samyutta, III, p. 140,48, etc. : Comme le lotus, ne dans Ueau ... 

(I, § 10, st. 17, n. 55).
Samyutta, III, p. 132,28, etc. : Les trois (ou quatre) Sommaires 

de la Loi, sablte sankhârâ aniccâ.,, (III, §25, n. 51; IV, §10, 
n, 15; X, § 18, n. 24; XII, § 11, n. 21).

Samyutta, XII, p. 142 : La matière est semblable à la boule d ’écu
me ... (II, § 9, n. 23).

Samyutta, IV, p. 172-174, etc. : Âsïvisa Butta (II, §11, n, 28; III, 
§11; III, § 64, n. 130).

Samyutta, XV, p, 174,19 \ Tinno pârmïgato ... (I, §10, st. 16, n. 
54).

Samyutta, V, p, 422, ete. : La douleur doit être connue... (V, § 2, 
n. 2).

Anguttara, I, p. 23-26 : Sur les prééminences des Srâvaka. — 
Comme tous les Mahâyânasütra, le Vkn est parfaitement au 
courant des qualités spéciales caractérisant tel ou tel disciple du 
Buddha. C’est précisément sur hmrs spécialités qu’au ch. III  
Vimalakïrti cherche chicane à dix grands Srâvaka.
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Anguttara, 1, p. 63,6’-<3 : Respecter Saiksa et Asaiksa (IX, § 3, 
n. 5 ).

Anguttara, I, p. 287 : Assakkalwhka (IX, § 15, n. 16). 
Dhammapada, v. 11-12 : Asâre sâramatmo ... (III, §62, n. 124; 

III, § 72, n. 142).
Dhammapada, v. 92-93 : Akase va sakuntünam padam (VI, § I, 

n. II).

II. — VINAYA

Vinaya, I, p. 83,.?/ (septième siksâpada) : Interdiction de laisage 
de guirlandes (VI, §8, n. 27).

Vinaya, I, p. 83,12, etc. : Interdiction d'ordonner un enfant sans 
l ’autorisation de ses parents (III, §40, n. 74).

Vinaya, II, p. 214,12, etc. (33e sekhiya) : Obligation de mendier 
de porte en porte (III, § 10, n. 1.9).

m ,  — SÜTRA PAR AC AN UNIQUES

Il s ’agit de Paroles de Buddha (vacana) non recensées dans les 
Nikëya-Agama et dont le Petit Véhicule ne reconnaît généralement 
lias l ’autorité :

1. Vacana sur la Pensée (cl. références ci-dessus, p. 53) : (Jitta- 
samklesât sattvdh samkiisyante ... (III, §34).

2. Râtridvayasütra (modification d ’un logion canonique, Dïgîia, 
III, p. 135, etc., opérée par les Mahësëmghika et autres sectes 
hmayànistes) : Le Buddha enseigne la Loi par un son unique (ï, 
§ 10, st. 12-13, n, 52).

3. Catuspratisaranastitra : La Loi est le refuge et non pas l ’hom- 
me ... (XII, §12, n. 23), Mis en formule d ’enseignement canoni
que, le Sütra des quatre refuges est reconnu et adopté par les 
traités des deux Véhicules, notamment le ICosa, l ’Upadesa et la 
Yogâcürabhfuni. Parmi tous les Mahâyânasütra, le Vkn fut peut- 
être le premier à le formuler.

4. Vatsasütra (T 808, tr. par Telle IC’ien) ; Ânanda mendie du 
lait chez un brahmane de Srëvastï, Mais, pour le Vkn, il s ’agirait 
d'un brahmane de Vaisâiï, et c’est en se rendant chez lui qu’Ananda 
aurait rencontré Vimalaktrti (III, §42, n. 77). Le Vatsasütra fut 
modifié en conséquence pour introduire ces données nouvelles et 
fit Lob jet d ’une recension longue intitulée * Ksï r ap r abh ah u d d h a-
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sütra « Sütra du buddha Éclat du lait ». Cette nouvelle recension 
fut traduite par Dharmaraksa (T 809).

5, Maitreyavyakarana : Sakyamuni prédit à Maitreya qu’il lui 
succédera comme Buddha. Cette prédiction est déjà mentionnée dans 
les Nikâya canoniques (Dïgha, III, p. 75-76, etc,), mais c’est plus 
tard seulement qu’elle provoquera toute une littérature maitré- 
yenne, reconnue, semble-t-il, par les deux Véhicules (Cf. É. 
Lamotte, Histoire du bouddhisme indien, p. 777-783). Il paraît 
qu’à l ’avènement de Maitreya, quatre trésors inépuisables (aksaya- 
mdhâna) apparaîtront dans le monde, Il en est question dans les 
Agama sanskrits et dans d ’autres sources postérieures, notamment 
dans de nombreux Maitreyavyakarana. Le Vkn fait allusion à ces 
quatre trésors, mais pour les localiser dans la maison de Vimalakïrti 
( 11  § 13, n, 34).

Enfin le Vkn cite librement des stances inlassablement répétées 
dans les recueils de contes et d ’apologues bouddhiques, par exemple : 
na pranasyanti karmâni ... (I, § 10, st. 4, n, 48).

IV. — MAHÂYÂNASÜTRA

La question des rapports entre le Vkn et les autres Mahëyâna- 
sütra est particulièrement délicate car les incertitudes de la chrono
logie relative ne permettent pas de décider qui est l ’emprunteur et 
qui est l ’emprunté. Le présent relevé n ’a qu’une valeur provisoire.

1. Les Histoires de la littérature indienne placent les Prajnâpâ- 
ramitâ en tête des Mahâyânasütra. Le fait est que Lokaksema et 
son collaborateur Tchou Fo-cho publièrent, dès le 24 novembre 179, 
une traduction de LAstasahasrika sous le titre de Tao hing pan 
jo king (T 224) et que des maîtres chinois du IIIe et du IVe siècle, 
Tchou Che-hing (203-282), Tao Ngan (313-385) et Che Tao-lin 
(314-366) considéraient cette Astasâhasrikâ comme l ’abrégé d ’une 
Prajnâpâramitâ plus longue — en 90 rouleaux — compilé « après 
le Nirvana du Buddha» par un prêtre étranger, c’est-à-dire indien, 
A moins qu’il ne s ’agisse du vieux préjugé chinois sur l ’antériorité, 
de recensions longues par rapport aux recensions brèves, ces avis 
anciens confirment la haute antiquité des Prajnâpâramitâ.

Si, comme nous le croyons, la version chinoise de Tehe K ’ien 
(T 474), exécutée entre 222 et 229, représente la plus ancienne 
traduction du Vkn, ce dernier est postérieur à ce que E. Conze 
appelle la Basic Prajnâpâramitâ et peut très bien s ’en être inspiré.
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On a vu plus haut comment le Vkn concevait la Pensée pure : 
exactement dans le sens de la « Pensée Non-pensée » des Prajnà. 
Bien plus, au eh. VIII, § 17, il semble avoir cité librement le fameux 
cliché des Prajnà concernant l ’inexistence de la Vacuité (cf. ci- 
dessus, p. 47).

2, Le Mahàratnaküta, tel qu’il apparaît dans les traductions chi
noise (T 310) et tibétaine (OKC, 760) est une somme de 49 
sütra. Bodhiruci alias Dharmaruci, qui édita la compilation chi
noise au début du V IIIe siècle (706-713), reproduisit telles quelles 
les traductions antérieures de 23 sütra, modifia quelque peu les 
traductions de 15 autres sütra et traduisit personnellement 11 sütra. 
Parmi les 23 traductions reproduites sans changement figure le 
Tathâgataguhyanirdesa, ou Tathagataguhyaka, traduit par Dharma- 
raksa des Tsin Occidentaux, le 16 novembre 280.

Le Vkn se réfère deux fois à ce Sütra : 1. Il parle des « Secrets 
du Buddha », et Kumârajïva lui-même voit dans ce passage une 
allusion au Mi tsi king =  Guhyakasütra (cf, IV, § 1, n. 3). 2. Bien 
plus, et ceci tranche la question, il prétend que d ’innombrables 
Tathâgata viennent prêcher le Tathagataguhyaka dans la maison 
de Vimalakïrti (VI, § 13, n. 36).

Dans la somme du Katnaküta figure en sixième place (T 310, 
k, 19-20, p. 101-112) un Aksobhyatathdgatasya vyühah traduit par 
Bodhiruci lui-même. Mais il en existe une traduction antérieure, 
en style archaïque, intitulée A tch’ou fo kouo king (T 313). Le 
vieux catalogue de Tchou Che-hing exécuté sous les Wei (220-265) 
et cité dans le Li tai san pao ki (T 2034, k. 4, p. 52 c 23), ainsi que 
le K ’ai yuan ehe kiao mou lou (T 2154, k. 1, p. 478 c 5) assignent 
à cette traduction la date de 147 p.C. (première année de la période 
kien-ho) et l ’attribuent à Lokaksema, Ces renseignements sont pro
bablement faux, car c’est seulement dans la seconde moitié du I Ie 
siècle que Lokaksema fit ses débuts de traducteur. Il n ’en demeure 
pas moins que le Sütra relatif au tathâgata Âksobhya fut parmi 
les premiers à être traduit en chinois.

C’est vraisemblablement sous l ’inspiration de ce texte que le Vkn 
(XI, § 3-7) attache tant d ’importance au buddha Aksobhya et à son 
univers Abhirati où il place Vimalakïrti avant sa manifestation en 
Sahâloka.

3. «Un certain nombre de textes [du Mahâyàna], sans former 
de classes spéciales, ont en commun des dénominations qui les rap-
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prochent, leurs titres se terminant par -nirdesa « montre, index, 
exposé», -vyûha «développement», -parivarta «tour d ’horizon, 
tour autour d ’une question», -pariprcchâ «enquête, interrogatoire, 
interrogation » h La dénomination la plus fréquente est -dharrna- 
paryaya « exposé de la Loi », ou encore -dharmamukha « introduc
tion à la Loi ».

Le Vkn se donne équivalemment comme sütra, nirdesa, dharma- 
paryaya ou parivarta (cf. XII, §1, n. 1; §6, n. 9; §23, n. 42).

Mais les mêmes termes peuvent aussi désigner une partie de 
l ’ouvrage, un chapitre. Ainsi le eh. V du Vkn s ’intitule Acintyavimok- 
sanirdesa « Enseignement sur la libération inconcevable » ; et le ch. 
X renferme un dharmamukha appelé Introduction à la doctrine 
de tous les attributs de Buddha (cf. X, § 11, au début).

Il arrive enfin que le Vkn se réfère à des exposés traités ailleurs. 
Ainsi Vimalakïrti conseille aux filles de Mura l ’étude d ’un dharma
mukha intitulé Aksayapradîpa « Lampe impérissable » (cf. III, 
§ 66, n. 134), mais je ne suis pas parvenu à l ’identifier. En revanche, 
dans son chapitre sur la Libération inconcevable, Vimalakïrti remar
que (au ch, V, § 18) qu’il n ’a exposé qu’une petite partie du sujet, 
et renvoie son interlocuteur Sâriputra à un enseignement (nirdesa) 
complet qu’il faudrait plus d ’un kalpa pour réciter. A tort ou à 
raison je crois voir dans ce renvoi une allusion à l ’Avatamsaka, 
portant en sous-titre Aeintyavimoksasütra « Sütra de la libération 
inconcevable », et qui, selon une tradition bien implantée, aurait 
comporté primitivement un nombre infini de gathâ (cf. V, § 10, 
n. 11).

Du point de vue chronologique, rien ne s ’oppose à ce que le 
Vkn se soit inspiré de I ’Avatamsaka, car des portions de cette 
énorme somme furent traduites en chinois sensiblement à la même 
date que le Vkn, Selon le Tch’ou san-tsang ki tsi (T 2145, k. 2, 
p. 6 b 20, et 6 c 19), Lokaksema, dont la période d ’activité va de 
167 à 186 p.C., traduisit le Teo-u-cha king (T 280); et Tche K ’ien, 
qui travailla de 223 à 253, traduisit le *Bo d his a t1 v a p û ) • v a c arij a s û t ra 
(T 281), Le Li tai san pao ki (T 2034, k. 6, p. 63 b 5; 62 a 2; 
62 c 10; 62 a 23 et 62 a 18) attribue à Dharmaraksa (265-313) 
la traduction de cinq Sütra de l ’Avatamsaka : B o d his a 11 v a d a s a v y a - 
vasthdna (T 283), Dasabhümika (T 285), Samantanetrabodhisattva- 
p ariprechâsamâdhi (T 288 ), T ai h dgatotpat Usant b havanirdeki ( T

1 J . F ïcliozat, dans In d e  classique, I I , Paris, 1953, p. 367.
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291) et LokoUaras-üira (T 292). Rappelons que des traductions du 
Vkn turent exécutées par les mêmes Telle KTen et Dharmaraksa.

4. Enfin il y a des rapports étroits entre le Vkn et le Mahàsanmi- 
pàta, sans quai soit possible de décider qui est 1’ emprunteur et 
qui est l ’emprunté. Le Mah-âmmnipâta chinois (T 397) est un amal
game de dix-sept textes compilé en 594 par Seng-tsieou. Mais plu
sieurs de ces textes avaient déjà été traduits antérieurement, aux 
IL' et 111'' siècles p.C. : même abstraction faite des traductions 
attribuées à Ngan Che-kao (.148-170), on peut invoquer le témoi
gnage du Li tai San pao ki (T 2034, k. 6, p. 62 b 3, 62 a II, 62 a 25 
et 62 c 21) selon lequel Dharmaraksa traduisit le Mahüyânopadeêa 
(T 399) le 26 mai 287, le Tathâgatamahâkarunânàrdma (T 398) 
en 291, VAJcsayamaiinirdesa (T 403) le 10 janvier 308, et le Sütra 
du jeune muet (T 401) à une date indéterminée.

Quoi qu’il en soit, en dehors des sept textes consacrés ex professo 
à Vimalakïrti et à sa famille (T 474 à 480), le Maluisamnipàta est 
Lun des rares Mahàyfmasütra à accorder un rôle à Vimalakïrti 
(T 397, k. 31, p. 217 a 25-26; k. 35, p. 240 c> 17-21 ; k. 48, p, 312 b 17 
et 312 c 25).

11 y a d ’étroites analogies entre la conversion des Apsaras relatée 
par le Vkn (III, § 62-67) et le récit de la défaite de Màra qui 
figure au début de la 9É! section du Mahàsamnipàta, le Ratnakeiu- 
dkâranîsütra, conservé en sanskrit (N . D u t t , GÜgit Manuscript-s, 
IV, p. 1-82) et en chinois (T 397, k. 19, p. 129-137).

En conclusion, le Vkn est étroitement lié aux plus anciennes 
recensions connues des Prajnàpàraraitâ, du Katnaküta, de 1 ’Ava- 
tamsaka et du Mahàsamnipàta, et se rattache au même mouvement 
philosophico-mystique. On sait comment celui-ci se développa dans 
la suite et aboutit à la constitution de ces recueils énormes connus 
soies le nom générique de Vaipulyasütra.

V

LA DATE DU VKN

Tous les événements relatés dans le Vkn se seraient passés au 
temps du buddha Sfikyamuni, aux VF-'Ve siècles avant notre ère. 
Mais il ne s ’agit là que d ’une fiction littéraire, relevant d ’une 
vieille tradition bouddhique.

I. — LA. TRADITION BOUDDHIQUE

Ayant traité de ce sujet ailleurs \  je me bornerai à en rappeler 
les traits principaux.

Immédiatement après son illumination, le buddha Éâkyamum 
se rendit à Rénarès dans le Parc aux gazelles et fit, pour la pre
mière fois, « tourner la roue de la Loi » : il enseigna aux Ôràvaka, 
ses disciples immédiats, les quatre vérités saintes et le tripitaka. 
Quelques années plus tard, au cours d ’une deuxième, voire d ’une
troisième motion üe la roue de la Loi, Sfikyamuni réunit à Sràvastï 
ou à Valsait des assemblées choisies de Sràvaka et de Bodhisattva, 
leur enseigna le Mahàyàna et leur prêcha de volumineux Vaipulya
sütra. D ’une manière générale, les Srfivaka, qui eussent été incapa
bles de la comprendre, n ’eurent point vent de cette prédication, 
mais elle fut perçue par les dieux.

Après la mort du buddha, les Sràvaka, sous la conduite de 
Mahàkâsyapa, se réunirent à Ràjagrha et y compilèrent les écri
tures hînayânistes : le tripitaka. Parallèlement, les grands Bodhi
sattva, assistés par Anauda, gagnèrent le mont Vimalasvabhàva et 
y compilèrent les Maluiyânasütra.

Seul le tripitaka hînayfmiste fut immédiatement pi’êché aux hom
mes. Les Mahàyfmasütra, confiés à la garde de grands Bodhisattva, 
furent entreposés dans des cachettes, chez les Deva, les Nàga ou 
les Gandharva. La plupart de ces Mahàyfmasütra, comme la Prajn.Ii- 
pàramità et l ’Avatamsaka, existaient en trois recensions : une recen
sion longue comptant un nombre infini de gâthâ, une recension 
moyenne atteignant environ cinquante myriades de gâthâ, une 
recension courte en 100.000 gâthâ.

Cinq cents ans après le Nirvana du Buddha, alors que la Bonne 
Loi déclinait graduellement et que l ’œuvre du Buddha était mena
cée, les Mahàyfmasütra commencèrent, à se répandre dans le monde. 
Le bodhisattva Nâgârjuna découvrit dans le palais des Nàga sept 
coffres précieux remplis de Mahàyfmasütra. En 90 jours il les récita 
et retint par cœur les recensions courtes en 100.000 gâthâ. Plus 
tard le bodhisattva Vasubandhu devait renouveler cet exploit.

Nâgârjuna et ses émules propagèrent les Mahàyfmasütra, mais, 
pour s ’adapter aux auditeurs de facultés faibles, ils se bornèrent

i Sur la formation du Mahâyâna, A sia tien (Festsehrift F. WeUer), Leipzig, 
1954, p. 381-38(3 ; M anjuên, T ’oung Pao, XLVIII, I960, p. 40-46, 61-73.
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à résumer ou à condenser la recension en 100.000 gâthü. C’est ainsi 
que la Prajnâpfiramitâ fut d ’abord connue en Chine par un Tao- 
hing-p 'in en 8.000 gâthâ ( A si asah asrika ) traduit en 179 p.C, par 
Lokaksema (T 224), puis par un K o ua n g 4 s a n-k in g en 25.000 gâthâ 
(Paneaviinsatisâhasrikâ) traduit en 286 par Dharmaraksa (T 222). 
De l ’Avatamsaka les Chinois ne disposèrent jamais que d ’une recen
sion en 36.000 gâthâ traduite par Buddhabhadra en 418-420 (T 278) 
et d ’une recension en 40.000 gâthâ mise en chinois par Siksânanda 
en 695-699 (T 279). Pourtant, selon des renseignements fournis 
par l ’Indien Jinagupta, vers 560, il existait au Khotan, plus exacte
ment à Karghalik, une collection de douze Mahâyanasütra comp
tant chacun 100.000 gâthâ.

La tradition indienne n ’a d ’autre but que d ’attribuer aux Mahâyà- 
nasütra qui s ’étaient développés au cours des temps, une antiquité 
égale à celle du tripitaka hînayâmste remontant directement à 
Sâkyamuni. Historiquement parlant, cette tradition est sans valeur 
et ne fournit aucune donnée exacte sur la date des Mahâyanasütra 
en général ou du Vkn en particulier. Toutefois on retiendra que, 
selon son eomput, c’est seulement cinq siècles après le Nirvana de 
Bâkyamuni que les Mahâyanasütra commencèrent à se répandre 
dans le monde.

IL —• LE TE RM IN U S AI) QU S M  DU VKN

À défaut d ’indication plus précise, le terminus acl qitem du Vkn 
nous est fourni par la date de publication de la plus ancienne tra
duction chinoise. Les catalogues chinois dépouillés au début de cette 
Introduction donnent Yen Fo-t’iao (188 p.C.) et Tehe K ’ien (entre 
222 et 229) comme les deux premiers traducteurs du Vkn, mais 
leurs allégations ne doivent pas être acceptées les yeux fermés.

Sur Yen Fo-t’iao2 nous disposons de documents du IIIe siècle 
reproduits dans le Tch’ou san-tsang ki tsi (T 2145) de Seng-yeou :

1. K. 10, p. 69 c : Une préface de Yen a-tche-H (acârya) Feou-t’iao 
à son propre ouvrage intitulé Cha-mi che houei tchang-kiu « Com
mentaire sur les dix (sortes) d ’intelligences (à l ’usage) des srâ-

2 Sur eet auteur, voir H, Maspero, Communautés et moines bouddhistes 
chinois aux Ile  et I I S  siècles, BBFEO, X , 1910, p. 228-220,- P. Peluot, 
dans T ’oung Pao, XIX, 1920, p. 344-345, note 04; E. Zurcher, The Buddhist 
Conquest o f China, Leiden, 1959, p, 34.
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manera». Bien que le titre manque de précision, il s ’agit vraisem
blablement d ’explications sur les dix siksâpada du novice (Vinaya, 
I, p. 83-84; Anguttara, I, p. 211). Dans cette préface, Yen Fo-t’iao 
fait l ’éloge du bodhisattva d ’origine parthe Ngan Che-kao «qui 
répandit la Loi du Buddha en pays des Han »,

2. K. 7, p. 50 a : Une vieille préface remontant au début du III® 
siècle et rédigée par un inconnu concernant une traduction du 
Fa-kiu km g (Dharmapada). Il y est dit (1. 6-8) : «Autrefois, 
Lan-t’iao, le marquis parthe Che-kao, le commandant [Ngan Hiuan] 
et Yen Fou-t’iao, traduisant le hou (sanskrit) en langue des Han 
(chinois), trouvèrent la (vraie) méthode : ils passent pour les 
(traducteurs) Inimitables (nan-ki) ». Il en résulte que Yen Fo-t’iao 
appartenait à l ’équipe de traducteurs qui illustra l ’Église de Lo-yang 
dans la deuxième moitié du I Ie siècle.

3. K. 6, p. 46 e : Une préface de K ’ang Seng-houei, Sogdien 
arrivé à Iüen-ye (Nankin) en 247, à la traduction du Fa-king king 
— Ugradattapariprcchà (T 322; OKC 760, n° 19), section du Raina- 
küta. On y lit (1. 2-6) que le k T-tou-yu (commandant de cavalerie) 
Ngan Hiuan et Yen Fo-t’iao, ce dernier de Lin-houai (localité du 
Ngan-houei), traduisirent le Fa-king king : le commandant l ’exposa 
à haute voix et Yen t ’iao la reçut au pinceau.

4. K. 13, p. 96 a : Une notice biographique sur Ngan Hiuan, 
due à un inconnu. Il y est dit que [Ngan] Hiuan et le sramane 
Yen Fo-t’iao traduisirent le Fa-king king en collaboration (1, 14), 
que le second composa en outre le Che-houei (1. 19) et qu’ils furent 
appelés, avec Ngan Che-kao, les trois traducteurs Inimitables (1. 18),

Sur la base de ces documents, le Tch’ou san-tsang ki tsi (k. 2, 
p, 6 c 3-4) ne reconnaît que deux œuvres à Yen Fo-t’iao : la tra
duction du Fa-king king et la composition du Che-houei.

Dans son Kao seng tchouan (T 2059, k. 1, p. 324 c), composé 
entre 519 et 544, Houei-kiao répète presque sans changements les 
renseignements fournis par le Tch’ou san-tsang ki tsi.

Le Tchong king mou lou (T 2146, k. 1, p. 119 a) compilé en 
594 par Fa-king et son équipe mentionne la traduction du Fa-king 
king par Ngan Hiuan et Fo-t’iao. Il signale quatre traductions 
du Vkn, mais celle de Yen Fo-t’iao n ’y figure pas.

Il s ’ensuit que jusqu’à la fin du VIe siècle, les Chinois ignoraient 
tout d ’une traduction du Vkn par Yen Fo-t’iao. Le premier à la
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mentionner fut le Li tai san pao kî (T 2034, p. 54 a .14), reproduit 
par les catalogues subséquents3. Le IC'ai yuan ehe ktao mou 1cm 
(T 2154, p. 483 a 19-20) date cette traduction de la cinquième année
de la période tcho?ig-p’ing (188).

.Pour attribuer à Yen Fo-t’iao la première traduction du Vkn, 
ees catalogues des VIIe et V IIIe siècles se réfèrent à deux vieux 
catalogues déjà perdus au VIe siècle : le Kou lou et le Tehou 
Che-hing Han lou. Mais, selon la tradition 4, le Kou lou daterait 
du règne de Fempereur Che Houang-ti qui régna de 221 à 208 
av. J.-C. On ne voit pas comment un catalogue du IIIe siècle avant 
notre ère ait pu signaler l ’ouvrage d ’un auteur (Yen Fo-t’iao) qui 
vécut au IIe siècle de notre ère,

Bien plus, Telle Min-tou qui publia, entre 290 et 307, une édition 
combinée des versions existantes du V kn5, n ’aurait pas manqué 
d ’utiliser la traduction de Yen Fo-t’iao si elle avait existé, ou, tout 
au moins, il l ’aurait signalée dans sa préface qui nous est conservée. 
Or ce n ’est point le cas.

Il faut en conclure que F« ancienne » (kou) traduction du Vkn 
par Yen Fo-t’iao n ’a jamais existé, mais que les Chinois du V IF 
siècle ne considéraient pas la traduction du Vkn par Tche K ’ien 
entre 222 et 229 comme la plus ancienne traduction et pensaient 
qu’un laps de temps considérable s ’était écoulé entre la rédaction 
originale du Vkn et la version de Tche K ’ien.

Cette dernière nous est parvenue : c’est le T 474. Son authen
ticité ne peut être contestée : elle fut utilisée comme texte de base 
par Tche Min-tou dans son édition combinée des Vimalakîrtisütra 
(ca 290-307) et elle est mentionnée par tous les catalogues chinois 
qui lui assignent pour date la période houang-ivou (222-229) des 
Wou. Par une erreur que je ne m ’explique pas, le TeVou san-tsan 
ki tsi (T 2145, p, fi c 14) donne cette traduction pour perdue.

Le terminus ad quem de la rédaction originale du Vkn est con
stitué par cette première traduction chinoise exécutée entre 222 
et 229 p.C.

*

Mais à cette date, le Vkn faisait déjà autorité en Inde, où l ’école 
mahâyâniste des Mâdhyamika on Sünyavâdin était en pleine forma-

3 Voir ci-dessus, p, 2-3.
■î Voir ci-deaaus, p. 2, note 3.
3 Voir ci-dessus, p. 7.
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tion, L ’époque était proche où Nâgârjuna, le grand maître de 
l ’école, allait publier ses Mülamadhyamakakfu'ikfi ou Madhyama- 
kasâstra en 445 stances, son Dvâdaàamuldiasàstra eu 26 stances, sa 
Dasabhûmikavibhàsa et peut-être d ’autres ouvrages encore. Arya- 
deva, son disciple immédiat, publiera de son côté ses célèbres 
Centuries (Satakasâstra et Catuhsataka) 4 

Sans doute le Vkn n ’est-il point cité nommément dans ees stances 
dont l ’extrême concision ne se prêtait à aucune référence. En revan
che, il est abondamment invoqué T dans le Mahâprajnâpâramitopa- 
desa (en abrégé, Upadesa), volumineuse encyclopédie du bouddhisme 
mâdhyamika. Kumârajïva, qui traduisit cet ouvrage de 402 à 404, 
l ’attribue à Nâgârjuna lui-même, mais M. R. H ikata8 y a relevé 
quantité de passages qui ne peuvent provenir que du traducteur 
Kumârajlva ou d ’auteurs non-indiens et, selon M. P. Demiéville, 
l ’attribution de l ’ÏJpadesa à Nâgârjuna repose sur une légende 
qui avait cours au Kasmïr au IVe siècle : « Il s ’agirait en réalité 
d ’une œuvre composée au Kasmïr ou dans le Nord-Ouest de l ’Inde 
par un auteur ou, plus probablement, par une, équipe d ’auteurs 
anonymes qui s ’avèrent encore nourris de la tradition du Petit 
Véhicule » L

Tous ces ouvrages mâdhyamika ne furent traduits en chinois qu’au 
début du Ve siècle, par Kumârajïva i0. A cette époque, Nâgârjuna 
et ses émules étaient déjà entrés dans la légende ainsi que le 
démontre la rocambolesque Biographie de Nâgârjuna (Long-chou 
p ’ou-sa tchouan, T 2047) attribuée abusivement à Kumârajïva, Elle 
mêle Nâgârjuna à d'invraisemblables aventures et le fait vivre plus

6 On trouvera dans J, May, Candrakïrti Prasannapadü, Paris, 1959, p, 22-45, 
une bibliographie complète du Madhyamaka. Ajoutons que le Dvâdaéamukha- 
sâstra de Nâgârjuna a été restitué eu sanskrit par N. A. S a s t r i ,  Yisva-Bharati 
Aimais, VI, 1954, p, 165-231. 

t Voir ei-dessous, p. 91.
S E. H i k a t a , dans son Introduction au Suvikrântavikrâmin, Fukuoka, 1958, 

p. LU et suiv.
0 P. D e m i ê v u .l e  dans Inde Classique, I I ,  Paris, 1953, p. 443. 
u> Selon les catalogues chinois, Kumârajïva traduisit en 404 le Satakasâstra 

d ’Aryadeva avec le coram. du bodhisattva (k ’ai-che ) Vasu (T 1569); en 
404-405 U Upadesa «de Nâgârjuna» (T 1509); en 409 le Dvfidasamukhaêâstra 
de Nâgârjuna (T 1568); en 409 le Madhyamakaéâ-stra de Nâgârjuna avec le 
commentaire de pingala (T 1564) ; plug tard encore la Dasabhümikavibhàsà 
de Nâgârjuna (T 1521).



72 INTKODUCTION

de 300 ans, chiffre que les biographies postérieures iront jusqu'à 
doubler u .

Il n'en demeure pas moins que le Madhyamaka prit son essor et 
définit ses positions philosophiques essentielles au cours du IIP  
siècle de notre ère; le nom de Nàgàrjuna lut reste indissolublement 
attaché, sinon comme son fondateur, à tout le moins comme son 
représentant le plus illustre.

Dans l ’étude chronologique qui nous occupe, il importerait de 
connaître sa date, ne fut-ce qn 'approximativement. Résumant quan
tité de travaux antérieurs, M. W inteunitz 12 conclut : « It is a 
good working hypothesis, though nothing more, that he lived in the 
latter half of the 2nd century A.D. » : c’est la date généralement 
acceptée. Pourtant, faisant état de légendes associant Nàgàrjuna 
à Kaniska, éâtavàhana et Nahapâna, S. Lévi13 et D. R. S i ia c k l e t o n  

B a il e y  u font naître Nàgàrjuna au Ier siècle. Le dernier propose
les dates suivantes :

70 p.C. : Naissance de Nàgàrjuna.
90 p.C. : Naissance d'Âryadeva,

105 p.C. : Naissance de Màtreeta.
128 p.C. : Avènement de Kaniska I. — Suhrllekha de Nàgàrjuna.
.145 p.C. : Conversion de Màtreeta.
170 p.C. : Épitre à Kaniska II de Màtreeta.
Mais ces rapprochements entre philosophes et souverains sont 

pratiquement sans valeur, les bouddhistes s ’étant toujours efforcés 
de rattacher leurs grands hommes à des souverains illustres : 
Moggaliputtatissa et Ilpagupta à Asoka, Asvaghosa, Nàgàrjuna, 
Pârsva, Samgharaksa, etc,, à Kaniska. Dans le même état d ’esprit, 
ils attribuent à Kaniska un concile bouddhique qui n ’est qu’un 
pastiche de celui cT Asoka.

Les sources chinoises dépouillées dans la Chronologie de l ’Ency
clopédie de Moehizuki (p. 78) placent la naissance de Nàgàrjuna 
en l ’an 200, 300, 500, 530, 600, 700 ou 800 après le Nirvana du 
Buddha, Ces contradictions s ’expliquent en partie par des divergen-

ï i  Cf, la bibliographie sur la vie de Nàgàrjuna dans JE. La motte, Introduc
tion au Traité, Louvain, 1944, p. XÏ-XIY.

>- E istory o f Indian Literature, II, Calcutta, 1933, p. 342.
13 Kaniçka et êâtavâhana, J ,A., 1936, p. 61-121.
H The Ôatapaücëéatka o f Màtreeta, Cambridge, 1961, p. 9.

ces concernant la date du Nirvàrta sur laquelle les Chinois et leurs 
informateurs indiens ou sérindiens n ’ont jamais été fixés15.

Sans vouloir traiter en quelques lignes un sujet si compliqué, je 
me bornerai ici à relever les renseignements les plus anciens fournis 
par Kumàrajîva, ses disciples et ses contemporains sur la date de 
Nàgàrjuna.

Dans une note, datée de 568 p.C., du Eul kiao louen de Tao- 
ngan ie, reproduit par Tao-siuan (596-667) dans son Kouang hong 
ming tsi (T 2103, k. 8, p. 142 a 18-20), on lit :

Selon la chronologie du dha.nnftcàrya Che (Kumâfajîva) et le Che 
tçhou ming (Pilier inscrit de la région de Wou-hing), d’accord avec les 
Printemps et A.utomne$ (Chronique de la principauté de Lou), le Tathagata 
naquit, la 5fi (rectification : 4e) année du roi Houan des Tcheou, rang cycli
que yi-teh’eou (716 a.C,). Il quitta la maison, la 23P (rectification : 22Ç 
année du roi Houan, rang cyclique kouei-ioei (698 a.C.). Il atteignit l’illumi
nation, la 10e armée du roi Tchouang, rang cyclique kia-wou (6S7 a.C.). 
Il entra en Nirvana, la 15e année du roi Siang, rang cyclique kia-chen (637 
a.C.) : ce qui fait jusqu’aujourd’hui (568 p.C.) 1205 années.

Si la note est authentique — mais qui pourrait la garantir? — 
il s ’agit là d ’une correction apportée par Kumàrajîva à une chrono
logie pseudo-historique qui eut cours en Chine jusqu’au début du 
VL siècle et qui plaçait la naissance (et non pas l ’illumination) 
do Sâkyamuni le 8e jour du 4P mois de la 10e année du roi Tchouang 
(687 a.C.) V

Selon la note que nous venons de citer, Kumàrajîva fixait le 
Nirvana en 637 a.C. Ceci nous renseigne sur la chronologie du 
Madhyamaka telle que Kumàrajîva, ses disciples et ses contempo
rains la concevaient aux IVe et Ve siècle de notre ère, car c’est en 
années du Nirvana qu’ils dataient les grands docteurs Asvaghosa, 
Nàgàrjuna, Àryadeva et Ilarivarman.

La 8° aimée de la période hong-che (408 p .C .)18, Kumàrajîva 
traduisît le Tch’eng che louen (Satyasicidhisàstra, T 1646) d ’Hari-

15 Cf. A. Bureau, La date du Nirvana, J.A., .1953, p. 46-47.
m II ne s ’agit pas du célèbre Tao-ngan du TVe siècle.
17 Cf. E. Zürcher, Conquesi p. 271-272,
18 Selon le U  (T 2034, k. S, p. 78c 22). — D ’après le K*ai (T 2154, k. 4, 

p. 513 a 18) la traduction commença le 8« jour du 9e mois de la 13o année 
hong-che (11 octobre 411) et se termina le 15« jour du 9e mois de la 14e année 
hong-chc (4 novembre 412). La date proposée par le Li est préférable, Kumâra- 
jîva étant probablement mort en 409,
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vannan, et ordonna à son disciple Seng-jouei de le commenter. 
Après la mort de Kumàrajïva, survenue en 413 ou, plus probable
ment, en 409, Seng-jouei mit par écrit- les derniers enseignements 
de son maître et composa une préface au Satyasiddhisâstra. Celle-ci 
est citée en extraits par Ki-tsang (549-623) dans ses commentaires 
sur le Satakasâstra d ’Âryadeva (Po louen chou, T 1827), le Madhya- 
makasâstra de Nâgârjuna (Tehong kouan louen chou, T 1824) et 
les Trois traités (San louen hiuan yi, T 1852).

T 1827, k. 1, p. 233 a 8-14 : Le maître [Sengj-jouei, dans la préface au 
Sfifcyasîrldhisâstra qu’il fit après la mort de son maître Che (Kumàrajïva), 
cite une parole de celui-ci : « Après le Nirvana du Buddlm, en l'an 350, Ma- 
ming (Asvaghosa) naquit; en 530, Long-chou (Nâgârjuna) naquit». Il dit 
encore : « Asvaghosa illustra la fin de la Bonne Loi (sacldkarma) ; Nàgâr- 
juna apparat au début de la Loi contrefaite {pratirüpaka'} » ... î& [SengJ- 
tchao et [Sengj-jouei disent ensemble que T’i-p’o (Âryadeva) est né dans 
les 800 ans et plus »,

T 1824, k. 1, p. 18 b 23-25 : A quel moment de la Loi contrefaite (pratirû- 
pakadharma) Nâgârjuna naquit-il ? Le maître [Sengj-jouei, dans sa préface 
au Satyasiddhisâstra, ci te une parole de son maître Lo-che (Kumàrajïva) efc 
dit : <c Asvaghosa naquit en Lan 350, et Nâgârjuna en Lan 530 ».

T 1852, p. 3 c 10-14 : Autrefois, le dharmëeârya Lo-ehe (Kumàrajïva), 
après avoir traduit le Satyasiddhisâstra, ordonna à Seng-jouei de le com
menter. Après la mort du maître Kumàrajïva, Seng-jouei mit par écrit 
ses derniers enseignements et composa la préface du Astre; il dit : « Le 
Satyasiddhisâstra fut composé par un savant du Hïnayâna, du pays de 
Ki-pin (Kasniîr), dans les 890 ans après le Nirvana du Buddha, Harivar- 
inan, le plus illustre des disciples de Kumarâta ».

Ces notices qui présentent quelques variantes peuvent prêter à 
confusion : deux interprétations sont possibles :

a. Asvaghosa et Nâgârjuna naquirent respectivement en 350 et 
530 après le Nirvana. Selon le système chronologique de Kumâra- 
jïva décrit plus haut, le Nirvana se situe en 637 a.C. Il s ’ensuit 
qu 'Asvaghosa naquit en 637 — 35Q =  287 a.C., et Nâgârjuna en 
637 — 530 =  107 a.C.

b. Asvaghosa naquit en 350 après le Nirvana (287 a.C.), et Nâgâr- 
juna 530 ans après Asvaghosa20, ou 350 + 530 =  880 ans après 
le Nirvana, ce qui donne 243 p.G.

u> Sur îa durée respective du saâdharma et du pratirüpaka voir L aaîotte, 
Histoire, p. 211-217,

30 Un écart de 530 ans entre Asvaghosa et N âgârjuna est plus qu 'invraisem-
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C’est évidemment cette dernière date qui fut adoptée par Kumâ- 
rajtva, ses disciples Seng-tehao et Seng-jouei et son contemporain 
Ilouei-yuan.

Dans sa Biographie d ’Aryadeva (T ’i-p’o p ’ou-sa tchouan, T 2048, 
p. L86 a 8; 187 a 18), Kumàrajïva fait de Nâgârjuna le maître et 
le prédécesseur d'Aryadeva. Il s ’agit là d ’une tradition bien établie 
et qui sera reproduite au cours des siècles 2i.

Or les disciples et contemporains de Kumàrajïva plaçaient inva
riablement Aryadeva dans les « 800 ans et plus » après le Nirvana :

a. Seng-tehao, disciple de Kumàrajïva, arriva avec lui à Teh’ang- 
ngan en 401 et y travailla jusqu’à sa mort survenue en 414. Il 
composa avec des notes de Kumàrajïva son fameux commentaire 
sur le Vkn (T ch ou Wei-mo-kie ldn g, T .1775) et rédigea, entre 
autres, une préface à la traduction du Satakasâstra (T 1569) par 
Kumàrajïva. Dans cette préface, qui nous est conservée (T 1569, 
p. 167 c .12; Tch’ou, T 2145, k. 11, p, 77 b 12), il est dit ; «Après 
le Nirvana du Buddha, 800 ans et plus, il y eut un grand lettré 
pravrajita, nommé T ’i-p’o (Aryadeva) ».

b. On a vu plus haut que Seng-jouei, autre disciple de Kumâra- 
jîva, était du même avis.

Enfin Houei-yuan (334-417), le maître du Lou edian, qui fut 
en relations étroites avec Kumàrajïva, écrit dans sa préface au 
Ta tche louen tch’ao (T 2145, k. 10, p. 75 6 27-29) : « Il y eut un 
lettré éminent du Mahâyâna, nommé Long-chou (Nâgârjuna) ; il 
naquit en Inde et provenait d ’une famille de brahmanes ... Il parta
gea le destin des 900 ans après le Nirvana ( A- A ïj À A. ) ».

Donc, lorsque Kumàrajïva et son entourage placent îa naissance 
de Nâgârjuna en 530, il faut comprendre en 530 après Asvaghosa 
qui naquit lui-même en 350 après le Nirvana. Ainsi Nâgârjuna né 
en 880 après le Nirvana (=  243p.ü.) a vécu au cours du IX0 
siècle après le Nirvana et a pu être le maître d ’Âryadeva que 
toutes les,sources situent en «800 et plus» après le Nirvana. En 
résumé, les données chronologiques fournies par Kumàrajïva et qui

biable, mais les nombreux faux qui circulaient en Chine sous le nom cUAéva- 
ghoça rendaient sa datation impossible.

21 Cf. Fou fa tsang, T 2058, k, 6, p. 318 r; Hiuan-tsang, dans T. W à ï t e r s , 

Travels, II, p. 100, 200, et S. B e a u , Life, p. 185; Yi-tsiug, tr. J. Takakusu, 
p. 181; Bu-stcm, M, p. 130; Târamttha, p. 83.
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représentent la tradition kasmîrienne du IVe siècle s ’interprètent
de la façon suivante :

637 a.C. : Nirvana du Buddha.
287 a.C. : Naissance d ’Asvaghosa.
243 p.C. : Naissance de Nâgârjuna auquel succède Aryadeva.
253 p.C. : Composition du Satyasiddhisâstra par Harivarman. 
Deux indices, relevés par M. K. Hikata 23, permettent de contrôler 

l ’exactitude de la date 243p.C. proposée pour la naissance de
Nâgârjuna.

a. En fait Kumàrajïva ne fut pas le premier à traduire des 
œuvres de Nâgârjuna. L ’Upadesa (T 1509) cite au moins une fois 
(k. 49, p. 411a 29) le Dasabhümikasütra appelé à former la 22e 
section de l ’Avatamsaka. Nâgârjuna composa sur ce sütra un com
mentaire intitulé Dasabhümikavibhâsâ que Kumàrajïva traduisit à 
la fin de la période hong-che, probablement en 408, sous le titre 
de Che tehou p ’i-p’o-eha louen (T 1521). Or les catalogues chinois 
rangent parmi les œuvres traduites par Dharmaraksa à Tch’ang- 
ngan, entre 265 et 313 p.C., un P 'on-sa houei-kouo king .§■
Cette traduction est signalée dans le T ch’ou (T 2145, k. 2, p. 8 6 
17), et le lii (T 2034, k. 6, p. 63a 23) qui remarquent : «Le colo- 
phon dit que c’est un extrait du Dasabhümikasâstra de Nâgârjuna».
Il en résulte qu’une œuvre de Nâgârjuna était déjà parvenue en
Chine vers 265 p.C.

h. Kumàrajïva, auteur supposé du Long-chou p ’ou-sa tchouan 
(T 2047), termine sa notice en remarquant (p. 185 6 2-3; 186 5 
28-29) : «Depuis que Nâgârjuna a quitté ce inonde jusqu’aujour
d ’hui, plus de cent ans sont passés ». Si cette biographie, mentionnée 
pour la première fois dans le Li tai san pao ki (T 2034, k. 8, p. 
79 a 7), a vraiment été rédigée au début du Ve siècle de notre ère, 
la mort de Nâgârjuna serait survenue vers la fin du IIIe siècle.

Il semble donc bien que, pour Kumàrajïva et son école, Nâgârjuna 
se situe entre 243 et 300 p.C.23.

Mais Nâgârjuna était l ’élève du brahmane Râhulabhadra, auteur 
d ’un Prajnâpâramitâstotra qui figure généralement en tête des

32 Introduction au Suvikrântavikrâmin, p. L IÎ-L III, en note.
23 Selon la Tibetiscke Lebensbeschreibung êàkyam unVs tr. A. Schiefner, 

St. Peterb., 1848, p. 310, Nâgârjuna vécut 00 ans. D Jautres sources le fon t 
vivre 100, plus de 200, plus de 300, 520 ou 571, 000 ans. U faut aussi tenir 
compte (les naissances antérieures de Nâgârjuna, réincarnation cPÂnancla (cf. 
P. DBMiÉvirxE, BEFEO, XXIV, 1924, p. 218, 227-228).
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manuscrits sanskrits des Prajhà et qui est reproduit au long dans 
l TJpadesa ‘M. On y trouve formulées les principales thèses du 
Madhyamaka. Ceci donnerait à penser que la phase « nâgàrju- 
nienne » du Madhyamaka couvrit tout le IIIe siècle p.C, et déborda 
largement sur le IV®,

#

Cette longue digression jette quelque lumière sur la date du Vkn 
qui, entre autres Mahàyânasütra, fut l ’une des sources du Madhya- 
maka. Il convient de le placer au plus tard au II® siècle de notre 
ère.

On a vu plus haut (p. 66) comment il était étroitement lié aux 
plus anciennes portions ou recensions connues des Prajnâpâramitâ, 
du Ratnaküta, de l ’Avatamsaka et du Mahàsamnipâta.

Un indice interne vient confirmer cette haute antiquité. Ce sont 
seulement les Prajnâpâramitâ élargies (Paficavimsatisâh., p. 214-225; 
Satasâh., p. 1454-1473; Astadasasâh., T 220, k. 490-491, p. 490 8- 
497 6) qui font mention des Terres (bhümi) des Bodhisattva. 
L ’Àstasâhasrikâ, le plus ancien texte connu des Prajnâ, n ’en souffle 
pas mot. Le Vkn qui, lui aussi, reste muet à ce sujet, se range parmi 
les plus anciens Mahàyânasütra.

Quand ceux-ci ont-ils donc débuté? La tradition indienne mahâyâ- 
niste veut que ce soit 500 ans après le Nirvana, mais sans nous 
fournir aucun synchronisme valable. Certains auteurs modernes, 
« roughly speaking », situent l 'élaboration du « basic text » des 
Prajnâ entre 100, voire 200 a,C., et 100 p.C. En fait, l ’état actuel 
de l ’information ne permet aucune hypothèse sur le terminus a quo 
des Mahàyânasütra.

VI

LES DIVISIONS DU VKN

Dans les trois versions chinoises qui nous sont parvenues, le Vkn 
compte 14 chapitres portant à peu près les mêmes titres. Je repro
duis ici ie tableau synoptique dressé par H. H ashimoto, A Study 
of the True Chamcier of the VimalakïrUnirdesa, Indogaku Buk- 
kyôgaku Kenkyü, VII, 1958, p. 216.

g: Vvcç.'l
v. y

34 Cf. N âgârjuna, Traité, p. 1060, note 2.
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La version tibétaine du Ivandjour ne compte que 12 chapitres 
dont voici les titres :

1. Sans rgyas kyi zin yons su dag pa gle-n g zi : Introduction 
(ayant trait) à ia purification des champs de Buddha.

2. Thabs la mkhas pa b sam gyis mi khyab pa : L'inconcevable 
habileté sa!vifique.

3. N an thos dan Injan chah sems dpah g tan bar rmas pa : Le 
refus d'interroger des Srfivaka et des Bo divisait va.

4. Na ba y an dag par dgah bar bya ba : Consolations au malade.
5. Il nam par thar pa bsam gyis mi khyab pa bstan pa : Enseigne

ment sur la libération inconcevable.
6. Lha mo : La déesse.
7. De 'bUn- gsegs pahi rîgs : La famüle du Tathagata.
8. Guis su med pahi ehos kyi sgor hjug pa : Introduction à la 

doctrine de la Non-dualité.
9. Sprul pas zal zas Mans pa : Prise de la nourriture par (le 

bodhisattva) fictif.
10. Z ad pa dan mi zad pa ées bya bahi ehos kyi rdzohs : Prédi

cation sur le Périssable et l'impérissable.
11. Idjîg rien gyi khams ni non par dgah ba Mans pa dan de bzin
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gsegs pa mi hkhrugs pa bstan pa : Prise de l'univers Abhirati et 
vision du tathagata Aksobhya,

12. Snon gyi sbyor ba dan dam pahi ehos gtan ba : Antécédents 
et Dépôt de la Bonne Loi.

.Le lecteur retrouvera aisément le début de ces chapitres en con
sultant la concordance des versions du Vkn qui figure au début de 
cette introduction.

Voici maintenant un tableau synoptique du contenu du Vkn selon 
les versions tibétaines et chinoises avec les titres restitués en sanskrit :

K ami jour.

I . B uddh a ks e trap a > ■ ié.o - 
dhananidünam.

If. Acintyam ■upâyakau- 
êalyam.

I II . dre vad a b o ri A icattvô, - 
nam praénatyügah.

IV. Glânasammodanam.

V. Acintyavimahsanirde- 
sah,

VL Devï.
V II. Tathügalagotram.
VIII. Advayadharmamu- 

khap raves ah.
IX. Nirmitana bhojand- 

d&ixam.
X. Kmyaksayam iH

d karma v is a rj a n am.
XI. N bhiraUloTcadhütor 

grahan am, A Jcso b hya* 
sya tathügatasya dar- 
êanam.

XII. Pürvayogah, sad- 
dh arm asya parln dan â.

Tche K'ien.

I . Biuldhakeetram.

II. Upâyakauéalyara.

III. dravaküh.

IV. Bodhisattvâh.
V. Dha-rmamcanam,

VL Acintyam.

VII. Sattvasa-mdarsanam. 
VIT L 1 ’fl t h d g a t a g o Ira m.
IX . A â uayapraveSah.

X. Suganûhakütas tathâ- 
gatah,

.X1. Bodh isat t vacaryü.

XIX Ak.sobhyas tathâ- 
gatah,

X III. Oharrnapüjû.

X IV . ~M aïtreye parlnàa n d.

Kumïirajïva.

I . îïud dhakset ra ni,

U . Upüyüh,

III, ërûvaküh.

IV. Bodhisattvâh.
V. Mcmjutîriyo glâ- 

naprcchâ.
VI. Acintyam.

VII. Sa t tvasain âarsanam.
VI I I  . Ta t h ûgatago t ram.
IX. A d vayadharma-mu- 

khapravemh.
X. Sugandhakütas tathà- 

gatah.
X I. B o d h i s a 1t v a ca r y â,

XXI. Aksobhyas lathü- 
fsatali,

X 11 ï . Oh ar m ap ujd.

XIV. Parlndana.

nUum-tsang.

I. Nidüv.am,

II. Acintyam upayakau- 
éalyara.

III. Srâ.vaküh,

IV. Bodhisattvâh.
V. Glanaprcchd.

VL Acintyam.

VIL Saltvasamdaréanam.
VI II'. Bodhyangâni,
IX . A d vayadh ar ma- 

■rnukham.
X. Sugandhak-üias tatliâ- 

gatah.
XL Badhisattvacaryâ.

XIL Tathâgatasya darka- 
nam.

X III. Oharmapüjâ’

X IV. Varmdand.
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VII

LA LOCALISATION DU VKN

Les vieux exégètes attachent une grande importance aux lieux 
et aux assemblées dans lesquels les Sütra ont été prêches. L Action 
du Vkn est un va-et-vient entre UAmrapâlïvana et la maison de 
Vimalakïrti à Vaisâlï (Basarh, district de Muzaffarpur, au Tirhut), 
avec un court déplacement dans l 'univers Sarvagandhasugandhâ 
(région du zénith).

I. Dans 1 ’Âmrapâlîvana de Vaisâlï (eh. I). — Le buddha éâkya- 
muui y prêche la Loi, entouré d ’une immense assemblée de Srâvaka, 
de Bodhisattva et de Deva.

Ratnâkara, accompagné de 500 jeunes Licchavi, vient l ’y trouver 
a ,§ 7 > .

II. Dans la demeure de Vimalakïrti (ch. II). — Vimalakïrti, 
demeuré chez lui, simule une maladie (II, § 1) ; les notables de la 
ville viennent en foule s ’enquérir de sa santé (II, §7).

III. Dans UÂmrapâlïvana de Vaisâlï (III-.IV, § 1). — Sâkya- 
nutni invite tour à tour dix Srâvaka, trois Bodhisattva et un ITpâ- 
saka à aller prendre des nouvelles de la santé de Vimalakïrti. Tous 
refusent. Seul, Manjusrï accepte la mission.

IV. Dans la demeure de Vimalakïrti (IV, §2- IX, §4). — Man
jusrï, accompagné par une foule énorme de Srâvaka, de Bodhisattva 
et de Deva, quitte UÂmrapâlïvana et se rend chez Vimalakïrti 
(IV, § 2). L ’assemblée prend place sur des trônes énormes envoyés 
expressément par le tathâgata Merupradïparâja de l ’univers Meru- 
dhvajâ (V, §7).

V. Dans l ’univers Sarvagandhasugandhâ (IX, §5-8). — Sur 
l'ordre de Vimalakïrti, un bodhisattva fictif se rend dans l ’univers 
en question, demande au tathâgata Sugandhaküta quelques restes 
de sa nourriture et obtient satisfaction.

VI. Dans la demeure de Vimalakïrti (IX, § 9-18). — Le bodhi
sattva fictif, accompagné d ’innombrables Bodhisattva de l ’univers 
Sarvagandhasugandhâ, rejoint la demeure de Vimalakïrti (.IX, § 9).

VIL Dans 1’Âmrapâlïvana de Vaisâlï (X-XII). — Toute l ’assem
blée réunie chez Vimalakïrti se transporte dans UÂmrapâlïvana, 
auprès de Sâkyamuni (X, §2). A un moment donné, les Bodhi
sattva de l ’univers Sarvagandhasugandhâ quittent UÂmrapâlïvana
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pour regagner leur univers (X, §20). L ’univers Abhirati du tathâ
gata Aksobhva est introduit miraculeusement dans UÂmrapâlïvana, 
puis remis en place (XI, § 4-7).

Dans Uesprit de l ’auteur indien, tous ces déplacements sont pure
ment fictifs ; simples changements de décors pour donner plus de 
relief à l ’action et au dialogue. Mais les Chinois, positifs et méti
culeux, les ont pris à la lettre et, lorsque leurs pèlerins se rendaient 
h Vaisâlï, ils ne manquaient pas de s ’enquérir des divers endroits 
mentionnés dans le Vkn. Les cicerones, bien entendu, avaient 
réponse à tout et inventaient au besoin ce qu’ils ignoraient par
faitement. Leurs indications topographiques furent pieusement 
recueillies par les pèlerins chinois, consignées dans des mémoires 
et reproduites de siècle en siècle.

1. Fa-hien séjourna en Inde de 402 à 4.11, et rédigea, entre 4.14 
et 416, un récit de son voyage. Dans ce Fa-hien tchouan, la notice 
consacrée à Vaisâlï est très brève (T 2085, p. 861 c 13-15) :

A l’intérieur de la ville de Vaisâlï, dame Ânmipâlï construisit un stüpa 
en l’honneur du Buddha : il se présente encore tel qu’il était primitivement. 
À trois lis au sud de la ville, à l’ouest de la route, se trouve le jardin que 
cette même Âmrapâlï offrit au Buddha pour qu’il pût y résider l,

2. Le Chouei Mng « Classique des eaux » est un petit texte tradi
tionnellement attribué à la dynastie Han, mais probablement écrit 
durant la période des Trois Royaumes (220-265). En 527, Li Tao- 
yuan publia un Chouei Mng tchou « Commentaire sur le Classique 
des eaux» où il utilise diverses sources. L ’une d ’elles, le Wai kouo 
che « M'atières concernant les royaumes étrangers » de Tche Seng- 
tsai, est la première à mentionner la maison de Vimalakïrti :

La ville de Vaisâlï a un périmètre de trois yojana. La maison de W e i - k i e  
(Vimalakïrti) est au sud du palais dans îa grande enceinte, à une distance 
de 7 Us du palais. Le bâtiment est détruit, et on peut voir seulement la 
place où il se trouvait2,

3. Hiuan-t.sa.ng, qui visita Vaisâlï vers 635, s ’intéressa spéciale
ment aux lieux saints mentionnés dans le Vkn. Les renseignements

1 Cf, J, Legoe, A "Record o f Budâhistic Ki-ngdo-ms, Oxford, ISS6, p. 72.
2 Cf. L. Peteck, Northern India ac cor dm g io the Shui-ching-chu, Rome, 

1950, p. 28-30.
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qu'il recueillit sont consignés dans le Si-yu-ki de Pien-ki (T 2087, 
k. 7, p. 908 6) publié en 646, et le Ta-T’ang ta ts ’eu ngen sseu 
san tsaug fa ehe te hou an (T 2053, k. 3, p. 235 c) publié par 
Houei-li et Yen-ts’ong en 664 et revu en 688. En voici quelques 
extraits :

Les fondations de l’ancienne ville de Yaisfilï ont un périmètre de 60 ou 70 
lis; le palais a un périmètre de 4 ou 5 lis et compte peu d’habitants. À 5 
ou 6 lis au nord-ouest du palais, on arrive à un sumghànima où des moines, 
peu nombreux, professent les doctrines de la secte Sammitïya du Hïnayàna. 
A coté, se trouve un stüpa, là où, autrefois, le Tathâgata prêcha le Vxmala- 
kïrtisûtra et où le sresthiputra Pao-tsi (Ratnàkara) et d’autres lui offrirent 
des parasols précieux (ratnacehattra) ...

A trois Us au nord-est du samghânuna [situé au bord du Markatahrada 
« Etang du singe»], il y a un stüpa, là où sont les fondations de la maison 
en ruines de Vimalaklrti : elle présente de nombreuses merveilles. Non loin 
de Là, il y a une demeure sacrée (chen cho) : on dirait un tas de briques, 
mais la tradition veut que ce soit un tas de pierres; c’est l’endroit on le 
sresthin Yimalakîrti apparut malade et prêcha la Loi. Non loin de là, il y 
a un stüpa : c’est la maison en ruines du sresthiputra Ratnàkara. Non loin 
de là, il y a un stüpa : c’est la maison en ruines de dame Âmrapaiï

Un peu au sud [du stüpa dit du «Dernier regard»], il y a un vihara 
et, devant, un stüpa : c’est l'Âmrapàltvana que cette dame offrit au 
Buddha 3.

Ici, Hiuan-tsang s'écarte sensiblement de la tradition écrite. Selon 
le Vkn (I, § 1 et 7), c’est à l ’Amrapfilïvana que Sfikyamuni prêcha 
le Sütra et reçut î 'offrande en parasols de Ratnàkara et de ses 
compagnons; pour Hiuan-tsang, ces deux scènes eurent pour théâtre 
un endroit situé plus au nord, non loin du palais. De plus, le Vkn 
(II, §7; IV, §3) veut que Vimalaklrti ait simulé la maladie dans 
sa propre demeure, mais pour Hiuan-tsang i! s ’agirait de deux 
endroits différents.

4. Une vingtaine d ’années après Hiuan-tsang, l ’envoyé chinois 
"Wang Hiuan-ts’6 visita Vaisâîî, mesura avec sa tablette les ruines 
de la maison de Vimalaklrti et lui trouva un tchang (dix pieds) de 
côté. Le fait est signalé dans le Fa yuan tchou lin (T 2122, k. 29, 
p. 501 c 10-13) compilé par Tao-che en 668 :

Pendant la période hien-king (656-660) des Grands T’atig, un ordre 
impérial chargea d’une mission le v:ei-tch’ang-che (chef de la garde et

3 T. Watteks, On Yuan Chivang’s Travels, U, Londres, 19On, p. 03, 66-67.
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archiviste) Wang Hiuan-ts’o. C’est pourquoi il se dirigea vers l’Inde. Il 
passa par la demeure de Tsing-ming {Vimalaklrti), Il la mesura avec sa 
tablette officielle (hou) ; elle avait exactement dix fois cette dimension (dix
hou)f c’est pourquoi il la surnomma Fang-tehang À « Le tchang de 
côté ».

P. Pelliot4 admet la date de 656-660 proposée par le Fa yuan 
tchou lin; mais pour S. Lévi5, Wang Hiuan-ts’o aurait effectué 
cette mensuration quelques années auparavant. En effet, le Che 
kia fang tehe de Tao-siuan (T 2088, k. 1, p. 960 e 17-21), publié la 
lu  année yong-houei (650), veut que cette mensuration ait eu lieu 
« récemment », et le Fo tsou Long ki (T 2035, k. 39, p. 365 c 10-12) 
de Tehe-p’an (1269-1271) situe cet événement en l ’an 1.7 de la 
période teheng-kouan (643).

5. Quoi qu’il en soit de ce détail, l ’expression fang-tchang devint 
traditionnelle en Chine pour désigner la maison de Vimalaklrti. 
Ou la trouve sous le pinceau de Yi-tsing (635-713) dans son K ’ieou 
fa kao seng tchouan (T 2066, k. 2, p. 8 h 8), de Tehan-jan (711-782) 
dans son Wei-mo king lio chou (T 1778, k. 7, p. 669 e 13-14), de 
Houeblin (737-820) dans son Yi ts ’ie king yin yi (T 2128, k. 6, 
p. 342 6 11), de Tao-yuan (ea 1004) dans son King tb teh’ouan 
teng lou (T 2076, k. 6, p. 251 a 8-9), etc.

Il ne semble pas que l ’expression fang-tchang ait eu son pendant 
en sanskrit. En chinois moderne elle sert encore à désigner Fabbé 
d ’une bonzerie.

YIMALAKlKT! DANS LA TRADITION INDIENNE

VIII

VIMALAKÎRTI DANS LA TRADITION INDIENNE

Le Bodhisattva est, par définition, un être (saitva) d ’illumination 
(bodhi). Sa carrière s ’enferme entre deux moments cruciaux :
1. La production de la pensée de L'illumination (hodhicittotpâda) 
ou la haute résolution (adhyâsaya) de devenir un Buddha pleine
ment et parfaitement illuminé afin d ’assurer le bien et le bonheur

‘i P. P ecliot, Autour d ’une traduction sanscrite du Tao-to king, T ’oung 
Pao, X III, 1912, p. 380, note 2.

5 S. LÊvq Les Missions de Wang Hiu.an -t:Ae dans l ’Inde, JA, 1900, p. 
19-20 du tiré à part.
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de tous les êtres; 2. L ’arrivée à la suprême et parfaite illumination 
(anuttarâ s a rn y a k s a n i b o d hih ) qui caractérise les Buddha.

En conséquence, le rôle des Vaipulyasütra consacrés aux grands 
Bodhisattva est de nous faire connaître où, quand et devant quel 
Buddha le Bodhisattva produit son bodhicitta et détermine par 
vœux (pranidhûna) les qualités dont il entend orner son futur 
champ de Buddha (buddhahsetra), où et quand le même Bodhi
sattva arrive à la suprême et parfaite illumination. Ainsi, le Sukhà- 
vatïvyüha nous renseigne sur ces deux moments essentiels dans la 
vie du buddha Araitâbha, et en ce qui concerne Manjusrï, des indi
cations analogues sont fournies par le Manjusrïbuddhaksetragupa- 
vyüha k

En revanche, la tradition indienne est muette sur le cittotpâda 
et l'abkisambodhi de Virnaiakïrti (en abi’égé, Vim,), Ce silence peut 
s ’expliquer par la place relativement modeste tenue par ce Bodhi
sattva dans l ’hagiographie mahâyâmste ; mais il trouve aussi sa 
justification dans le radicalisme philosophique de Yim. pour lequel 
« l ’illumination est déjà acquise par tous les êtres» (III, §51). 
Si l ’illumination est une propriété innée et universelle, la question 
de l ’arrivée à l ’illumination ne se pose pas.

Le Vkn lui-même ne fournit sur son héros que des données assez 
vagues. A l ’époque du buddha Bàkyamuni, Vim, était un bodhisattva 
laïc, résidant à VaisâiL 11 était marié, père de famille et jouissait 
d ’une grande fortune (II, §2; VII, §6). Mais sa présence ici-bas 
rrétait qu’un artifice salvifique (updya) pour convertir les êtres 
à la Loi du Buddha et aux doctrines du Grand Véhicule. Théorique
ment, il ne croyait ni aux êtres ni aux choses; pratiquement, il 
travaillait, au bien et au bonheur de toutes les créatures. De la 
ses actes contradictoires, relevant à la fois de la sagesse (prajnâ) 
et de la grande compassion (mahakarunâ), qui le font apparaître 
tour à tour comme un sceptique et comme un apôtre (II, §3-6; 
III, §3, 16-18; IV, §20; VII, §1; IX, §19).

Doué d ’une éloquence invincible (apratihatapraUbhâna), il dis
posait. aussi d ’un inconcevable pouvoir magique (rddhyabMj-nâ) 
lui permettant de réduire ou d ’agrandir à volonté sa demeure (IV, 
§ 3; V, § 7), de vineuler Mâra (III, § 63), de transformer un collier 
en belvédère (III, §75), de créer des bodhisattva fictifs et de les i

i Voir l ’article Ma-njïtsrï, T ’omig Pao, NLVI.II, D80, p, 17-23.

dépêcher instantanément dans les univers les plus lointains (IX, 
§ 4, 7), de réduire ees univers et de les emboîter les uns dans les 
autres (XI, §5-6), etc.

Vim. qui nie la naissance et la mort des êtres refuse de faire 
connaître sa provenance à Sàriputra, Cependant le buddha Sëkya- 
muni explique qu’avant d ’apparaître en Sahâloka, Vim. résidait 
dans l ’univers Abhirati, régi par Aksobhya (XI, §2-3). On n ’en 
saura pas davantage, et il est curieux que Vim. n ’intervienne pas 
dans le long jàtaka relaté par Bàkyamuni à la fin du Vkn (XII, 
§7-15),
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En dehors du Vkn, Virnaiakïrti est encore mentionné dans quel
ques Sütra et Sâstra du Grand Véhicule. Voici quelques références 
qui n ’ont pas la prétention d ’être complètes.

1. Mahàsamnipàta (T 397). — On a vu plus haut (p. 66) que 
certains textes intervenant dans la compilation de cette somme volu
mineuse avaient déjà été traduits au IIIe, voire au IIe siècle de notre 
ère, mais les passages où il est fait mention de Vim. n ’appartiennent 
pas à ces portions les plus anciennes.

T 397, k, 31, p. 216 b - 217 c ; Dans la région de l’est, il est un univers 
nommé Wou-leang (A.pramâna) : là, un buddha nommé Wou-kong-to (Pan- 
caguna) prêche toujours la Bonne Loi et convertit les êtres; là. aussi, un 
bodhisattva nommé Je-mi (Süryaguhya) écoute attentivement la Loi et 
contemple l’espace. Il aperçoit d’innombrables Bodhisattva se rendant d’est 
en ouest et demande au buddha où ils vont, Paueaguna lui explique que ees 
Bodhisattva, répondant à un vœu antérieur de Sàkyamuni, se réunissent 
dans l’univers Sahâ de la région de l’ouest-, pour y répandre la Loi. 11 
demande à Süryaguhya de gagner lui aussi l’univers Sahiî avec une dhâranï 
miraculeuse. Devant les craintes et les hésitations du bodhisattva, il insista 
et lui dit : « Süryaguhya, n’es-tu pas le Yimalakïrti de l’univers Salut'? 
Pourquoi craindrais-tu?» Le bodhisattva admet cette identification : «Oui, 
ce Vimaiakïrti-là, c’est moi. En cet univers, je suis présent sous la forme 
d’un laïc (avadâtavcisana) et j ’expose aux êtres les principes de la Loi. 
Parfois j ’apparais comme bràhmana, ksatriya, vaisya, südra, ïsvaradeva, 
Sakra devendra, Brahmâ deva, Nàgarâja, Asurarfija, Garudarâja, Kimna- 
raraja, pratyekabuddlm, srâvaka, sresthin, strï, kumàraka, kumàrikâ, tiryag- 
yonl, prêta ou uâraka, pour convertir les êtres», Finalement, Süryaguhya, 
alias Vimaîakïrti, muni de la dhârcmïf se rend auprès de Sàkyamuni,

T 397, k. 35, p. 239 (Tib, trip., t, 36, p. 181, folio .114 a  5  se /.)  : Dans îa 
région de l’est, par delà des buddhaksetra aussi nombreux que les sables d’un
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nombre infini de G anges, il est nn univers de buddha nommé WV«-f.sm-f<ï 
(Yons su gduii b a med pa =  Xisparidâha) ; là, un buddha nommé Tchan- 
po-kia-houa-sd (Tsam pa kahi radog — Oampakavarna) prêche toujours la 
Bonne Loi et convertit les êtres; là aussi, un hodhisattva nommé Je-hhig- 
tsung {Ni maki êugs kyi snin po -- Süryakosagarbha) écoute attentivement 
la Loi et contemple l’espace, fl aperçoit d’innombrables Bodhisattva se 
rendant d’est en ouest... [La suite comme ebdessus].

T 397, k. 48, p. 31.1 c - 312 6 : Le Buddha dit à Maitreva : Bans les 
temps passés, durant le 3.1e kalpa, le buddha Visvabhü apparut dans le 
monde et prêcha la Loi aux quatre assemblées. En ce temps-là, il y eut un 
grand brahmane nommé Pusyavajna qui prit son refuge dans le Triple 
Joyau et observait les cinq défenses. Il avait huit élèves : 1. Pusyavajra, 
2, Pusyanàbhika, 3, Pusyajâlika, 4. Pusyavarman, 5. Pusyaksatriya,
6. Pusyavrksa, 7. Pusvavïrya, 8. Pusyanandika. Le brahmane les invite à 
prendre leur refuge dans le Triple Joyau, à observer les cinq défenses, à 
chasser toute négligence et à produire le cittotpüda. Ses élèves refusent, 
mais devant l’insistance de leur maître, ils lui disent : Si, pendant mille ans, 
vous n’empruntez que deux attitudes (ïryâpatha), la marche et la station, 
sans jamais vous asseoir ni vous coucher, si vous ne mangez qu’une boulette 
par semaine et si vous pratiquez cette ascèse durant mille ans, alors nous 
prendrons notre refuge dans le Triple Joyau». Le brahmane les prend au 
mot et jure d’observer eette ascèse; une voix venne du ciel lui prédit qu’il 
sera un jour le buddha Sàkyamuni du Bhadrakalpa,

Suit alors l’application du jâtaka aux personnages du présent : Le brah
mane Pusyayajna de ce temps-là est l'actuel buddha Sâkvamuni ; Pusyava
jra est Ràhula Asuraràja ; Pusvanàbhika est Vemacitra Âsuraràja; Pusya
jâlika est Prahârâda Asuraràja; Pusyavarman est Bali Vairoeana; Pusya
ksatriya est Mârarâja Pâpïyân; Pusyavrksa est Maitreva; Pusvavïrya est 
Vimalaklrti; Pusyanandika est Devadatta. 2

2. Une séquelle du Vkn est constituée par un Sütra ancien qui 
s ’intitule lui-même Ting-wang king T. (T 477, p. 595 c 14; 
T 478, p. 604 a 2, 6) ou Ii o 11 an- tin g - w a n g king >|t i  v? (T 479, 
k. 2, p. 613 c 6), en sanskrit Mürdhâbhisiktarâjasütra « Sütra 
du roi à Fonction capitale». C’est, par erreur que les Tables du 
Taishô ïssaikyô, nw 477-479, lui donnent pour titre Ynnalakïrtinir- 
desa.

À en juger par les traductions chinoises qui nous sont parvenues, 
ce Sütra existait en trois recensions notablement différentes :

a. Ting wang king (T 477), en un kiuan, traduit à Teh’ang-ngan, 
entre 265 et 313, par Dharmaraksa des Tsin Occidentaux. Cette 
traduction était mentionnée dans les catalogues de.Tehe Min-tou

(compilé entre 326 et 342) et de Tao-ngan (374), Elle 
encore d ’autres noms : Ta fang tcng ting wang king, Mahâvaipulya 
Mürdhabhisiktarfijasütra ; Wei-mo-kie iseu wen king, Vimalakïrti- 
putrapariprcehâsütra; Chan-sseu t ’ong-tscu king, Sucintakumâra- 
sütra. C’est la première traduction. Voir Tch’ou, T 2145, p. 8a  15; 
Tchong A, T 2146, p. 118 a 3; Li, T 2034, p. 63 a 2; Nei, T 2149, 
p. 241a 12; Tkm, T 2151, p. 353 5 23; JC ai, T 2154, p. 494 a 17.

Le Buddha se trouvant à l’Amrapâlîvana de VaUfdî va mendier chez 
Vimalaklrti qui avait un fils nommé Chan-sseu (B ha drue in ta ou Sueinta). 
Celui-ci est en train de regarder avec sa femme, du haut d’un bâtiment à 
étage, des jeux de femmes, lorsqu’il voit arriver le Buddha. Il adresse à sa 
femme des vers célébrant les mérites du Buddha. Le Buddha s’arrête devant 
la maison du Kumâra. Echange de gâthü portant notamment sur la bhüta
koti. Le Kumâra offre un lotus au Buddha. Sàriputra invite le Kumâra à 
exposer ses idées sur la bhütakoti, etc. Pürnamaitrâyanïputra lui adresse à 
son tour des gâthü, auxquelles il répond par d’autres gâthü. Celles-ci pro
voquent l’admiration de Pürna, Le Buddha les approuve en traitant le 
Kumâra de Bodhisattva et le, questionne à son tour. Le Kumâra répond, en 
revenant encore sur la bhütakoti. Ananda exprime à son tour son admiration, 
en prose puis en vers. Le Kumâra répond par des gâthü. Le Buddha lui 
demande s’il est « sans crainte », etc. Longue prédication du Buddha en un 
mélange de prose et de vers: genre sûngatâ, chinois archaïsant... Le 
Kumâra obtient VanutjHytikadharmaksânU, bondit de joie dans les airs. Le 
Buddha sourit et prédit à Ananda que le Kumâra deviendra buddha sous le 
nom de Wou-keou-kouang (Vimalaprabha). Sàriputra demande quel est 
le titre du Sütra : c’est Ting-wang king. Explication de ee titre et dépôt 
(parïndanâ) du Sütra1.

b. Ta teh’eng ting wang king, Mali à y an a Mürdhâbhisiktarâja
sütra (T 478), en un kiuan, traduit à Kin-ling, vers 546, par 
Upasünya (ou Ürdhvasünya) des Wci Orientaux, Cette traduction, 
encore intitulée Wei-mo m l king, Vimatakîrtiputrasütra, serait la 
deuxième ou la troisième; les catalogues la tiennent pour assez 
proche de îa version de Dharmaraksa. Voir Tchong A, T 2146, p. 
118 a 4; Li, T 2034, p, 98 c 17; Nei, T 2149, p. 266 a 18; T*on, 
T 2151, p. 365 b 27; Siu kao seng tchouan, T 2060, k. 1, p. 430 c 
21-23; ICai, T 2154, p. 538 a 18.
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3 Je reproduis ici les sommaires du Mürdhâbhisiktarâjasütra et de la 
Camlrottaradârikâpariprechà que M. P. PemiéviUe a bien voulu me communi
quer. Qu’il en soit vivement remercié.
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Dans cette traduction, le Kumâra est nommé Chansseu~v>ei (Bhadraeinta 
ou Sneinta). II n’est pas dit expressément qu’il soit le fils de Vimalakïrti; 
c’est un Kumâra « du quartier de Yimalakïrti ». Lorsque survient le Buddha, 
ce m'est pas avec sa femme qu’il se tient au haut d’un bâtiment à étage, 
mais avec sa nourrice qui le porte dans ses bras.

Le Kumâra s’amuse avec une fleur de lotus qu’il tient à la main. U adresse 
à sa nourrice des gâihâ l’invitant à le laisser descendre auprès du Buddha. 
Stupéfaction de la nourrice. Echange de gâthâ entre le Buddha et le Kumâra 
(sur bhûtakoti, etc,). Il offre sa fleur de lotus au Buddha et l’invite à 
prêcher sur sa Loi. sans prthagjana ni sràvaka. Sàriputra l’interroge sur 
sa Loi, et le Kumâra répond en güthâ. Intervention de P ü r n a mai tr â y a n f- 
putra, etc. Admiration d’Ananda. Le Buddha demande au Kumâra s’il est 
sans crainte. Ce qui suit est semblable au T 477, mais en style plus clair et 
avec une terminologie plus classique. Le Kumâra deviendra buddha sous le 
nom de Tsing-yuc (Vimalaoandra). Titre du Sütra et partndanâ.

c. Chan ss eu Vong tseu k in g , S u e i n t a k u m à r a s ü t r a (T 479), en 
deux ktuan, traduit à Ta-hing (près de Teh’ang-ngan) par Jina- 
gupta des Souei. Commencée le 7e mois de la ,1F année de la période 
kdai-houang (juillet-août 591), la traduction se termina deux mois 
plus tard; l ’upàsaka Fei Tchang-fang la reçut au pinceau, et le 
éramane Yen-ts’ong écrivit la préface. Selon un catalogue, ee 
serait la quatrième traduction. Voir IA, T 2034, p. 103 c 9; Nei, 
T 2149, p. 276 a 17; T ’ou, T 2151, p, 366 a 9-10; K Ai, T 2154, p. 
548 b 24.

Ici, le Kumâra fait partie de la maison ou de la famille de Yimalakïrti 
le Liechavi. Même mise en scène que dans T 478, avec la nourrice Le 
texte suit de près celui de T 478, mais le style est encore plus classique,

3. Recension allongée du Vatsasütra, le K sï r a p r a b h ab u d d h as ü t r a 
(T 809, p, 754 c 23 - 755 a 20), traduit par Dharmaraksa, relate 
une; rencontre entre Yimalakïrti et Ananda probablement empruntée 
au Vkn (cf. LIT, §42, note 77),

4. Candrottaradarikfipariprcchâ, citée sous ce titre par (Ymtideva 
dans son Siksasamuccaya, p. 78,79. Jinagupta des Souei la traduisit 
cri clundis sous le titre de Vue ehang nia king (T 480). Selon le 
Li tai san pao ki (T 2034, k. 12, p. 103 e 8), reproduit par les 
autres catalogues, la traduction fut commencée le 4e mois de la 11e 
ann'e do la période k ’ai-houang (avril-mai 591) et terminée deux 
mois plus tard; Fupàsaka Licou-p’ing la reçut au pinceau et le 
éramane Yen-ts’ong écrivit la préface. Selon la version tibétaine
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(ORC n° 858) exécutée au début du IXe siècle par Jinamitra et 
son équipe, le Sütra avait pour titre Candrottaradârikfivyâkarapa.

Candrottaradàrikà est la fille de Vimalakïrti et de sou épouse Vimalâ. 
A peine née, elle atteint la taille d’une enfant de huit ans. De partout on la 
demande en mariage. Son père annonce que dans sept jours elle choisira 
elle-même son mari en agitant une sonnette à un carrefour. Le sixième jour, 
lui pousse sur la main une fleur de lotus sur laquelle apparaît un Buddha de 
nirmâna qui l’exhorte à se promettre au Buddha. Le septième jour elle se 
rend auprès du Buddha en volant dans les airs pour échapper à la foule 
de ses prétendants. En route, elle dialogue avec Sàriputra. Arrivée auprès 
du Buddha, elle, discute avec Kâsyapa, Ananda, Manjusrï, etc. Elle se 
transforme en homme pour devenir moine. A première vue, ce texte ne 
paraît pas se rapprocher doctrinalement du Vkn.

5. Le Ta tch’eng pen cheng sin ti kouan king (T 159) est un 
Sütra tardif qui fut traduit à Tch’ang-ngan dans le Li-ts’iuan sseu, 
par le kasmïrien Prâjna, dans la 6” année de la période t cheng-yuan 
(790); l ’empereur Tai-tsong écrivit la préface (cf. Tcheng yuan 
mou loti, T 2157, k. 17, p. 891c 2).

T 159, k, 1, p, 291 b 18 : Le bodhisattva Yimalakïrti fait partie de l’as
semblée du Sütra prêché à Râjagrha au Grdhrakütaparvata.

À l ’époque Gupta et Post-gupta circulaient des Stotra en l ’hon
neur des huit Grands caitya. Nous possédons en traduction tibé
taine deux A s t a m a h â s t h an a c a U y astotra (Bstod, I, nos 24, 25) attri
bués à un Nâgfirjuna, supposé ou tardif; nous avons aussi un 
Pa ta Ung Va ming hao king (T 1685) traduit par Fa-t’ien à la fin 
du X° siècle ; nous possédons enfin un Astamahüsihânacaityavatidana- 
stava en traduction tibétaine (Bstod, I, n° 57) et en translittération 
chinoise (T ,1684) par Fa-t’ien3. Selon la translittération chinoise, 
cette dernière œuvre aurait pour auteur le roi Iïarsa âïladitya; 
selon la version tibétaine, l ’auteur serait le roi Harsadeva du 
Kasmîr ; ces attributions sont sans valeur.

Les huit grands caitya en question commémoraient les huit grands 
miracles du Buddha ; 1. la naissance à Kapilavastu, au parc de 
Lumbiuï, 2. l ’illumination à Gayà, 3, le premier sermon à VârânasT,

3 Sur les caityastotra, voir S. LÉvi, Une poésie inconnue du roi Har$a 
àïlüditya, Actes du Congrès international des Orientalistes, II, 1, 1897, 
p. 189-203 (article reproduit dans le Mémorial Sylvain Lévi, Paris, 1937, p, 
244-256) ; P, C. .Bagchï, The Eight Gredt Caityas and their Cuit, IKQ, XVII, 
1941, p. 223-235.
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4, la victoire sur les hérétiques à Sràvastï, 5. la descente du ciel 
des Trâyastrimsa à Sâmkâsya (près de ICanyàkubja), 6. le sermon 
sur le schisme à Râjagrha, 7. l 'annonce de la mort à Vaisâlï, 8. l ’en
trée en Nirvana à ICusinagara.

Lors de la prédication du T 159 qui nous occupe ici, il y eut 
une grande lumière où apparurent « les inconcevables huit grands 
stupa précieux du Tathàgata ». Mais, en les énumérant, le T .159 
s ’écarte de la liste traditionnelle :

T 159, k. 1, p. 294 h 1-4 : 6. Au Magadha, près de Râjagrha, sur le 
Grdhvakütaparvata, il y a le ratnastüpa' où le Btuldha prêcha le Mahâyüna, 
à savoir la Mahâprajfùi, le Saddhanuapundanka, l’Ekayànaeittabhümisüira 
(T 159), etc. — 7. A Vaisâlï, dans l’Âmr&pâlïvami, il y a le. ratnastüpa où 
le sresthin Vimala, l’inconcevable, feignit la maladie.

L ’introduction de Vimalakïrti dans la geste du Buddha montre 
de quel prestige ü jouissait à cette époque.

T 159, k. 4, p. 306 b 23 - c 12 : Le Buddha est très bienveillant et très 
compatissant. Un jour, à Vaisâlï, il prêcha à Vimalakïrti la Loi très pro
fonde : Vimalakïrti, dit-il, la pensée pure est la racine des actes bons; la 
pensée mauvaise est la racine des actes mauvais : Cittasamkh.mt sattvâh 
mnikliêi/ante} eitlavyavadmiâd vihidhyante (ef. ci-dessus, p. 53). Dans ma 
Loi la pensée est souveraine : tous les dhanrsa dépendent de la pensée. Tu 
es maintenant un grhastha} mais tu possèdes de grandes qualités. Tu abondes 
en joyaux et en colliers; les hommes et les femmes qui t’entourent sont en 
paix et joyeux. Tu possèdes la samyagdrsli; tu ne critiques pas le trirahia ; 
animé de piété filiale, tu honores tes parents. Tu as produit de grandes 
maîtrî et karunâ, tu donnes aux orphelins et tu épargnes jusqu’aux fourmis. 
La ksànti est ton vêtement, les maitrï et karunâ sont ta demeure. Tu vénères 
les gens vertueux; ta pensée est sans orgueil; tu as pitié de tous les êtres 
comme s’ils étaient de petits enfants. Tu ne convoites pas les richesses; tu 
pratiques toujours la muditâ et l'upsksâ; tu vénères le trimt-na sans jamais 
te lasser. Tu te sacrifies pour la Loi, et cela sans regret. Tu es un avadiita- 
vasana, mais, sans avoir quitté le monde, tu possèdes des qualités innombra
bles et infinies. Dans les temps à venir, après avoir rempli les dix mille 
pratiques, tu dépasseras le triple monde et tu attesteras la grande bodhi. 
Exercé en pensée comme tu l’es, tu es un vrai êramana, un vrai brâhmana, un 
vrai bhiksu, un vrai pravrajïta. Un homme comme toi, c’est ce qu’on appelle 
un « religieux dans le monde» {grhasthapravrajita) . 6

6. Le Tathâgatâeintyavisayasütra, traduit eu 691 par Devaprajîia, 
vers 700 par éiksananda, introduit Vimalakïrti dans son assemblée 
de Bodhisattva (ef. T 300, p. 905 b 18; T 301, p. 909 a 20),

7. Vimalakïrti participe encore à l ’assemblée du Manjusrlmüla- 
kaipa (T 1191, k, 1, p. 838 a 13; k, 5, 855 a 7), traduit sous les
Song, entre 980 et 1000, par T ’ien-si-tsai.

Le dossier indien sur Vimalakïrti est assez maigre. Mais, vers 
le V.B siècle, il courait en Chine quantité de légendes sur sa famille, 
son père, sa mère, sa femme, son fils. Ki-tsang (549-623) en rap
porte dans ses commentaires du Vku (T 1780, 1781). Les relever 
ici serait sortir du cadre que nous nous sommes assigné.

RÉFÉRENCES AIJ VKN DANS LES SA S TR A INDIENS 91

IX

REFERENCES AU VKN BANS LES SA SERA INDIENS

Ici encore nous nous bornons à relever les citations du Vkri dans 
les traités bouddhiques indiens, qu’ils nous soient conservés dans 
l ’original ou en traductions chinoises.

1. Tsa p ’i yu king (T 205), traduit par un anonyme sous les Han 
Postérieurs (25-220 p.C.).

K. 2, p, 509 h 8 : Vimalakïrti a dit : « Ce corps est comme un 
amas d ’écume. Purifiez-le en le lavant, et faites-lui violence afin de 
devenir pa tien t»1. Référence libre : ef. II, §9; ITT, §34; VI, §1; 
X, § 9.

2. Mahaprajnaparamitopadesa (T 1509), traduit par Kumàrajïva 
entre 402 et 404.

K. 9, p. 122 a 22 - b 14 =  III, § 42-43.
K. 15, p. 168 b 14-18 =  résumé du eh. VIII.
IC. 17, p. 188 a 1-3 =  III, § 3.
IC. 28, p, 267 c 7-10 ~  résumé du ch. III.
IC, 30, p. 284 a 1-3 =  V, § 13.
IC. 88, p. 682 b 4-9 =  X, § 5; IX, § 11.
K. 92, p. 709 a 4-5 =  I, § 13, sub fine.
IC. 95, p. 727 a 19-21 =: référence générale au ch. VIII. 
IC. 98, p. 744 b 15 =  VII, § 3, sub fine.

1 Cette citation qui survient à îa fin du conte est peut-être une interpola
tion.
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3. Maitreyapariprcchopadesa (T 1525), commentaire sur le Mai- 
treyapariprcchâ du Ratnaküta, traduit, entre 508 et 534, par Boclhi- 
ruci des Wei Septentrionaux :

IC 3, p. 245 « 10 =  I, § 14.

4. Ratnakütaeaturdharmopadesa (T 1526). Commentaire de Vasu- 
bandïm sur la section 47 du Ratnaküta. Il fut traduit par Vimoksa- 
sena des Wei Orientaux, à Ye, dans le monastère de Kin-houa, le 
,1er jour du 9e mois de la 3'- année de la période hing-ho (6 octobre 
541). Cf. K*ai, T 2154, k. 6, p. 543 a 24.

P. 277 a 8- 277 b 15 “ I, § 14 in f  ine jusque § 18 inclus.

5. Mahàyànàvatârasâstra (T 1634) de Sâramati (en chinois Kien-yi 
té  ou Kien-houei té  fA 2), traduit en chinois, entre 437 et 439,

2 Kien-yi, auteur du Mahâyânâvatâraéâstra, composa, au commencement des 
600 ans après le Nirvana, un commentaire clu Saddhavmapundarikaéâstra de 
Nâg&rjuna (cf, T 2068, k. 1, p. 52 c 27-28); on lui attribue aussi un commentaire 
abrégé sur le Daéabhümikaââstra de Vasubandhu (cf. T 2073, k. 1, p. 156 c 12).

Selon la tradition chinoise (T 1838, k. 1, p. 63 c 5-21), le bodhisattva 
Kien-houei y. dont le nom s ’épelle en sanskrit So-lo-mo-U D; ^  ^  
(Sâramati) était un bodhisattva de degré supérieur. Dans les 700 ans après 
le Nirvana du Budrtha, il naquit en Inde Centrale dans la caste des kgatriya ... 
Il composa le Mahâyânottara Ratnagotrasâstra ™ Ratnagotravibhâga Mahâyà- 
nottaratantraéâstra (T 1611) et le [Mahâyânajdharmadhâtunîrviéeçasâstra (T 
1626 et 1627).

IP original sanskrit du Ratnagotravibhâga Mahâyânottaratantraéâstra, décou
vert au Tibet par R. Sâmkrtyâyana, a été édité par E. H. J o h n s t o n , Patna, 
1950. La version tibétaine qui attribue l ’ouvrage à Maitreya-Àsanga et qui 
a pour titre Theg pa chen pohi rgyud bla maki bsian beos (Mahâyânottara- 
tantraéâstra) a été traduite en anglais par E. Obermïller, The Sublime 
Science Acta Orientalia, IX , 1931, p. 81-306. — Cet ouvrage a fa it l ’objet 
de nombreuses études en japonais : K. T s u k i n o w a ,  Kuhyô-ichijô-hôshâ-ron ni 
Unité (On tho Uttaratantraéâstra), The Journal of the Nippon Buddhist 
Research Association, Yol. 7, 1934; M. Hattoki, Busshô-ron no iebikosatsu 
(A Study on the Fo sing louen), Bukkyô Shigaku, Yol. 4, N<> 3/4, 1950; 
H. Ui, Eôshô-ron Kerikyü  (A Study on RGV), Tokyo, 1959 ; J. T a k a s a k i , 

Structure of the A nu 11 a r â&ray a s ü t r a (Wu-shang-i-ching), Journal of Indian 
and Buddhist Studies, Yol, Y III, No 2, 1960.

Dans cet ouvrage Sâramati professe un bouddhisme fortement teinté de 
monisme où la pensée immaculée et lumineuse (amalam prabhàsvaram cittam) 
est élevée au rang d ’entité suprême. On trouvera dans E. F rahvvaelne^, 
Die Philosophie des Buddhismus, Berlin, 1956, p. 255-264, un excellent exposé 
du système.
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par Che Tao-t’ai des Leang (cf. Li, T 2034, k. 9, p. 85 a 23; K'ai, 
T 2154, k. 4, p. 522 a 11) :

K. 2, p. 45 b 5-10 — citation abrégée du ch. V, § 20.

6, Le Vkn figure dans une longue liste de Sütra des deux Véhi
cules dressée par le Nandimitrâvadâna (T 2030, p. 14 a 26), ouvrage 
traduit, en 654, par Hiuan-tsang.

7, La Vijnaptimatratüsiddhi (T 1585), établie et traduite par 
Hiuan-tsang en 659-660, contient quelques références implicites au 
Vkn. Cf. la tr. de L. de La Vallée P oussin, p. 1.10, 214, 421, 425, 
427, 53.1, 697.

8, Bans sa Madhyamakavrtti (p. 333,6-8), commentaire sur les 
Kârikâ de Nfigârjuna, Candrakïrti (VIL siècle) a une référence 
vague au ch. IX du Vkn. Cette référence manque dans la version 
tibétaine.

RÉFÉRENCES AU VKN DANS LES ÔÂ8TRA INDIENS

Quant au Dharmatihàtimirviâe§aââstra, c ’est un petit traité on 24 vers qui 
fut commenté et traduit par Devaprâjna en 691. Dans la recension des K ’i-tan 
(T 1626) le commentaire est intercalé entre des groupes de vers; dans celle 
des Song (T 1627), le commentaire suit les stances. L ’attribution à Kien-houei 
(Sâramati) est bien établie. Fa-tsang (643-712) rédigea sur cet ouvrage un 
sous-commentaire (T 1838).

La plupart des exégètes modernes distinguent deux Sâramati : le premier 
serait l ’auteur du Ratnagotravibhâga et du pharmadhatunirviée^a; le second 
serait l ’auteur du Mahàyânàvatâra. C’était déjà l ’avis de N. P é r i  dans son 
article : A propos de la date de Vasubandhu, BEFEO, 1911, p. 10-17 du tiré 
à part; c ’est encore l ’avis du Dr. II, U b ïndo-tetm gaku Kenhyû  (Studies 
in Indian Philosophy), Yol. 5, Tokyo 1929, p. 138; Hôshô-ron K enkyü  (A 
Study on RCV), Tokyo, 1959.

Mais le professeur M. Hattori auquel je dois ces renseignements tient 
Sâramati I et Sâramati II  pour une seule et môme personne qui aurait vécu 
entre Nâgârjuna et Asanga-Vasubandhu. Les arguments qu’il m ’expose dans 
sa lettre du 27 mars 1962 sont très impressionnants et je souhaite vivement 
qu’il les livre un jour au public.

De toute façon, Sâramati est antérieur à Sthiramati, en chinois Ngan-houei 
2g- ou Si-tch Vlo-mo-ti fi fU 'Ê  L/A, ■ Originaire du Làta dans l ’Inde du 
Sud (Gujerat central et méridional), élève de Gunamati, gratifié d ’un couvent 
par le Maitraka Guhasena (556-567), Sthiramati fut au Vie siècle l ’un des dix 
grands commentateurs indiens de la Triméikâ (cf. K ’ouei-ki, dans T 1830, 
k. 1, p, 231c 19-23), Il dirigea l ’école vijnânavâdin de Valabhï qui avait 
pour rivale celle de Nàlandâ représentée par Dharmapâla. U semble que les 
idées de Sthiramati aient été répandues en Chine par Paramàrtha (500-569).
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9. SikVisamuecaya de Santideva ; \' i I“ siècle). L ’original sanskrit 
a été édité par C. B endale (eu abrégé : B), Une traduction chinoise 
(en abrégé : Ch), T 1636, fut 'exécutée à Pien-leang, dans la pre
mière moitié du X Ie siècle, par Dharmaraksa des Song,

B, p. 6,10-11 =  Ch, p. 76 h 14-16 =  VII, § 3.
B. p. 145. ! 7 -1.5 Ch, p. 103 b 19-24 =  VI, §4.
B. p. 103,20-22 =  Ch. p. 105 b 23-24 : manque dans nos versions

du Vkn.
B. p. 264,6-9 =  Ch. p t 126 b 15-19 =  VI, § 6.
B, p. 2$9,11-12 (Ch, manque) =  VI, § 13.
B. p, 269,75’ - 270,3 (Ch. manque) =  IX, §13.
B. p, 270,4-7 (Ch. manque) =  X, § 6.
B. p. 273,6-7 (Ch. manque) =  IV, § 20.
B. p. 324,1/ - 327,4 =  Ch. p. 136 c 21 -137 b 10:1 =  VII, § 6, st. 16, 

18-41.
10. Sütrasamuccaya (T 1635} de Dhannakïrti (alias Santideva) 

traduit dans la première moitié du XL siècle par Dharmaraksa des 
Song, assisté par Wei-tsing. Selon la traduction tibétaine (Cordier, 
III, p, 323), ce serait une œuvre de Nâgârjuna h 

K. 8, p. 69 c 10-14 =  IV, § 14.
IC. 8, p. 6.9 o 14-17 =  VIÏI, § 17.
IC. 9, p. 72 c 16-25 =  V, § 20. 3
11. Au cours du Concile de Lhasa (792-794), le Vkn fut fréquem

ment évoqué comme autorité scripturaire.
a . Dans le  dossier chinois (tr. P ,  P e m ié v il e e , Le Concile de 

Lhasa, Paris, 1952), défendu par Mahayâna (Hva-san; Ho-chang), 
on relève les citations suivantes : p. 80 =  111, §52; p. 113-114 =  
Vin, § 33; p. 126 =  VIII, § 6; p. 152 =  1, § 10, stance 12.

b. Dans les Bhavamikrama de ICamalasÜa, protagoniste du parti

3 Diins ssi traduction des stances, Dharmaraksa des Song* reproduit textuelle
ment la version de Kumârajiva (T 475).

*i Dans son Bodhmaryâvatâra, V, vers 105-106, Santideva recommande la 
lecture du éik^âsamueeaya et du Sùtrasaïuuccaya, niais on ne sait trop s ’il 
s ’attribue à lui-même ce dernier ouvrage ou s ’il le considère comme une 
œuvre de Nâgürjuna. De là les hésitations des critiques modernes : C. B e n d a l e , ,  

Êiksâ sa mu c cay a. Introduction, p, IV; L .  d e  L a  V a l l é e  P o u s s i n , Introduction 
à la pratique des futurs Bouddhas, Paris, 1007, p, 48, note 1 ; A. B a u f a u f æ , 

Sütrasamuccuya, IHQ, XVII, 1941, p. 121-126.

RÉVÉRENCES AU VKN DANS LES ÉÂSTRA INDIENS 95

indien : Bhavanakrama I, éd. G. Tueci, 31 inor Buddhisl Texte, II, 
Rome 1958, p. 194,8-70 (ou T 1664, k. 1, p. 564 c 9-10) =  IV, § 16.

Bhavanakrama III, dans P. Demiévilee, Le,, p. 347 =  II, § 12, 
in fine.

M, G. Tucci me communique aimablement une autre citation du 
Vkn (IV, §16) dans le BMvanâkraina III dont il prépare l ’édi
tion : l'ktam ârymimalakïrtiivirdese copüyâd bhavati <  samsara> - 
gamanam bodhisattvdnâni moksah, upâyarahitâ ca prajfiâ bandhah, 
prajüaraiiitaé copüyo bandhah, prajnâeahita upâyo moksah, upâ- 
yasahitâ prajüü nwksa Ui varnitam : « Il est dit dans le saint. Vkn 
que, pour les Bodhisattva, la marche dans la transmigration à Laide 
des moyens salvifiques est une délivrance. La sagesse sans les moyens 
est un lien; les moyens sans la sagesse sont un lien. Les moyens 
avec la sagesse sont une délivrance; la sagesse avec les moyens est 
une délivrance »,

ïves citations relevées ici s ’étagent sur six siècles et sont emprun
tées à presque tous les chapitres du Vkn, ce qui prouve la remar
quable stabilité du texte. En outre les écrivains qui le citent sont 
en très grande majorité des Madhyamika. Comme nous- le disions 
plus haut, le Vkn est du Madhyamaka à l ’état pur et fut tenu pour 
tel par les docteurs indiens.
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AVERTISSEM ENT CONCERNANT LA TRADUCTION

La présente traduction française repose sur la version tibétaine 
du Kandjour (Ôtani Kanjtu* Catalogue, No 843). Elle est imprimée 
en grand corps.

Sont imprimées en petit corps les variantes et les additions pré
sentées par la traduction chinoise de Hiuan-tsang (Taishô, No 476) : 
les variantes notables figurent dans la colonne de droite ; les addi
tions de moindre importance sont intercalées dans le texte, mais 
toujours en petit corps.

Les leçons intéressantes présentées par les traductions chinoises 
de Telle Xv'ien (Taishô, No 474) et surtout de KurnÛrajïva (Taishô, 
No 475) sont relevées en note.

Les passages en italiques soulignées d ’un filet sont des fragments 
de l'original sanskrit cités dans le Sîksâsamuceaya de Sântideva. 
Les autres passages en italiques sont des restitutions.

Je suis responsable de la division en paragraphes et des sous-titres
mis entre crochets. l

L’ENSEIGNEMENT DE YIMAL A.KÏKTI

CHAPITRE PREMIER

LA PURIFICATION DES CHAMPS DE BUDDHA

Hommage à tous les Buddha, Bodhisattva, Âryasrâvaka et Pra- 
tyekabuddha, passés, présents et à venir!

[Introduction.]

1. Voici ce que j'a i entendu. Un jour le Bienheureux se trouvait 
dans la ville de Vaisàlï, dans le bois d ’Amrapâlï*, avec une grande 
troupe de moines, de huit mille moines (Evam mayâ srutam ekasmin 
samaye Bhagavân Vaisâlïnagare vïharati smâmrapCdvvane mahatâ 
bhihsusamgheiia sârdham astâbhir bhiksusahasraih).

2 . Tous ces moines étaient
saints (arhat), exempts d'impu
retés (ksïnâsrava), sans passions 
(nihklesa), parvenus à la puis
sance (vasïbhüta) ; leurs pensées 
étaient bien affranchies (suvi- 
muktacitta) et leur intelligence 
également (suvimuktaprajna) ;
ils étaient dociles (âjâneya) et 
semblables à de grands éléphants

l Vaisfdï, capitale des Lieehavi, actuellement Basarh dans le district de Muzaf- 
farpur, au Tirhut. C ’é ta it nue ville opulente et prospère au temps du Buddha 
(Vinaya, I, p. 2(58; Lalitavistara, p. 21). Un bois de manguiers, situé à trois 
lis au sud de la ville (Fa bien tehouan, T 2085, p. 861 c 14; Si vu ki, 
T 2087, k. 7, p. 908 c 4) servit fréquemment de résidence au Buddha. Celui-ci 
y prononça d ’im portants sermons (p, ex. Samyutta, V, p, ,141 sq.). Lors de la 
dernière visite du Buddha à  Vaiéâlï, ce bois lui fu t donné par la courtisane 
Âmrapàü (Vinaya, I, p, 231-233; Vin. des Malûéâsaka, T 1421, k. 20, 
p. 135 c. Vin. des Dharmaguptaka, T 1428, k. 40, p. 856 a) •. ü  p rit le nom 
d ’Âmrapüiîvana, en pâli Ambapàlivana,
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(mahünâga) ; ils avaient rempli 
leur devoir (krtakrtya), accompli 
ce qu'ils avaient à faire (krtaka- 
ro/nîya), déposé le fardeau (apa- 
hrtabhâra); atteint leur but (anu~ 
prapiasvakürtha), supprimé com
plètement les entraves de l ’exis
tence (parîkp na b h a u asarn y oj a -
?ia) ; leurs pensées étaient bien 
affranchies par la science parfai
te (samyagâjMsuvimuktacitta) ; 
ils avaient obtenu cette perfection 
suprêmed'être complètement maî
tres de leur pensée (sarvaceto- 
vaMtâparamapüramitdpl'dpta) 2.

3. Se trouvaient là aussi trente-deux mille Bodhisattva, Bodhi- 
sattva qui sont de grands êtres (mahàsattva) ; universellement con
nus ( a b h ij n a n ü h hij n « t a) 3 4 ; voués à l 'exercice des grandes pénétra
tions (mahübhijnâparikarmaniryâta);  soutenus par l 'action surna
turelle des Buddha ( h u d d h ü cl h. û  t h ü n â d h is t h i t a ) ; gardiens de la 
ville de la loi (dharmanagarapâlaka) ; poussant Je grand rugissement 
du lion (m a h dsi m h a n a d a n a d in} au cri répercuté dans les dix régions 
(dakidilt.su prakïrUtanâdah) l(; devenus sans y être invités (anadhye- 
sita) les amis vertueux (kalymiamitra) de tous les êtres; se gar
dant d'interrompre la lignée du triple joyau (triratnagotra) ; vain
queurs de Màra et des adversaires ( nih a t an i d ; ~a p  ? ■ a t y a r t h ik a) ; 
résistant victorieusement à tous les contradicteurs ( s a r v ap ai ' ap ram Ü - 
dy a ? i (l b h ibh Ü t a) ; libres de. tout obstacle et de l'enveloppement des passions 
(vigaiaxarvüvaranüparyutthâna) ; doués de mémoire, d intelligence, de 
science, de concentration, de formules magiques et d'éloquence 
(smrtknalyadhigamasamrJdhidhârayïpratibkmiasampanna) ; fondés

2 Liste de &râvakaguna .figurant au début de la plupart des M ahâvânasütra : 
Sukhâvatïvyüha, p. ‘1,1 J ; Ihuïeavimsati, p. 4,7; Astasàh., p. 8,1,V; 8 a ta s a h,, 
p. 3,1; Sud, pundarîka, p. 1,6'; M âhâvyutpatti, m  1075 sq, Elle est longuement 
commentée dans PUpadesa (NÂGÂ.ü j u n a , Traite, p. 203-219) et PAloka, p. 9-11.

2 L 'épithè te abhijMnâbhijnâta  s ’applique généralement à des Brâvaka, et
non pas à des Boclhisatt-va : et’, Sud, pundarîka, p. 1,9,

4 La prédication du Buddha est souvent désignée comme sihanüda <sc rugisse
ment du lion» : Angutfcara, I I I ,  p, 122,6; V, p. 33,6 ; bhayavà ... bki'kkhünam 
dhammam deseli sïha va uadati vane (Suttanipâta, v. 1015).
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sur des libérations sans obstacle ( an a v a r an a v in i o h y a ) ; doués d'une 
éloquence indestructible ( a n a c c h e d y ap rat i b h â n a ) 5 ; accédant aux per
fections du don, de la moralité, de la patience, de l'énergie, de 
l ’extase, de la sagesse, de l ’habileté dans les moyens, du vœu, de 
la force et du savoir (dânasUaksCmtivïryadkyânaprapiopâyakau- 
êalyapranidhânabalajnünapiïraimtânïryâta) (i; convaincus de l'inexis
tence de tous les dharma (anwpalabdhadharrnakmntipratüabdha) ; 
faisant tourner la roue de la loi satts recul ( av aivartikadh arma c akra- 
pravariaka) ; marqués au sceau du sans-caractère {Cmimittamudrâ- 
mudriia) ; habiles à connaître les facultés de tous les êtres (sarva- 
s a i t v e n d. r iy ajn â n a le u s a l a ) ; affrontant toutes les assemblées (sarva- 
parsadanabhibhüta) et s ’y présentant sans crainte (nirbhayavikrü- 
min) ; accumulant les grands équipements en mérite et en savoir 
( m ah dp 11 ny aj nân a s a m b h a ra ) ; le corps orné de toutes les marques 
primaires et secondaires ( sa rv al a k s a n a n u v y a nja n a t a m icrt a k (iy a ) 1 ; 
beaux (abhirüpa) mais sans ornements (âbharana) ; surélevés en 
gloire et en renommée (yaêahkïrtyahhyudgata) telle la haute cime 
du Sumeru; munis d'une haute résolution, ferme comme le diamant 
(vajravad drdhâdhyâsaya) ; ayant pour le Buddha, la loi et la com
munauté la foi de l ’intelligence (buddhe dharme samghe ’vetya- 
prasâdena samanvâgatah) 8 ; lançant le rayon du joyau de la loi 
(dharmaratnaraêmipramokmka) et faisant pleuvoir la pluie d ’am
broisie (aynrtavarsâbhivarsaka) ; doués d'une élocution excellente et 
pure (varaviéuddhasvaranirghosopeta) ; pénétrant la production en 
dépendance au sens profond (gamhhïràrthapratïtyasmnutpâda)® ; 
ayant interrompu le cours des relents laissés par les vues fausses 
concernant le fini et l'infini (antdnantadrstivüsanâbkisamdhisam- 
ucehedaka) ; poussant sans crainte le rugissement du lion

■j A n d c c h e dy < t p r a 11 b h à n a : cf, M ahâvyutpatti, n(> 851.
6 Liste des dix paramità : Samgraha, p. 207-209. Elle n ’est pas citée au 

complet dans toutes les versions.
~ Les 32 laksana et les 80 anuvyanjana sont- expliqués dans l ’Upadesa 

(NÂGÀfUUîïA, Traité, p. 271-281) et le MahâvacÏÏma sanskrit, p. 101-113, où Poil 
trouvera d ’autres références.

s  Avetyaprasâda, en pâli aveccappasâda :  Dîgha, II, p, 03; Majjhima. I ,  
p. 37; Samyutta, IX, p. 69; A nguttara, I I , p, 56; As t usa h., p. B13,/.;? ; Bodh. 
bhmni, p. 101,ÿ; 327,S; M ahâvyntpatti, no 6823.

Tous les dharma étant non-nés (anutpanna) et uon-détruits (anivuddha), 
le ï ’ratîtyasam utpâda au sens profond est une non-production : voir ci-dessous, 
X U ,  $ 12.
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(visâradah simhanâdanüâï) ; faisant gronder le tonnerre de la grande 
loi (mahcidharmameghasvaranâdin) ; absolument inégalés (asarna- 
sama) et dépassant toute mesure (prammavisayasamatikrânta) ; 
grands chefs de caravane (sârthavaha) procurant les joyaux de la 
loi (dharmaratna), c ’est-à-dire les équipements en mérites et en 
savoir (pu ny aj n a n as a m b ha ra ) ; versés dans le principe de la loi 
droite, calme, subtile, douce, difficile à voir et difficile à connaî
tre (rjuka$(hitasük.pnauirdudurdrsadurvigâhyadharmanayakusala) ; 
pénétrant les allées et venues (âgamanirgama) des êtres et leurs dis
positions d ’esprit (aêaya); oints par l ’onction du savoir des Buddha 
inégalés ( a s am a s a m ahu d d h aj n a n â b his e k â b /lisik t a) ; s ’approchant, 
par leur haute résolution (adhyâsaya), des dix forces (bala), des 
assurances (vaisâradya) et des attributs exclusifs des Buddha 
(âvenikab iiddhadharma) ; franchissant le redoutable fossé (bhaira- 
vaparikhâ ) des destinées mauvaises ( (Ipâyadurgativinipâta) 10 ; 
rejetant l'arme de diamant (le la production en dépendance ( pra t U y as amut p ci d a ) 
et assumant volontairement (samcïntya) des renaissances (janman) 
dans les destinées de l ’existence (bhavagati) ; grands rois-médecins 
(mahâbhaisajyarâja), habiles dans le traitement des êtres à conver
tir (vaineyasoMva), connaissant tontes les maladies de la passion 
(fcleéavyüdhi) qui affectent les êtres, et administrant comme il con
vient (yathâyogam ) le médicament de la loi ( d h arm a b h ois a jy a) ; 
disposant d ’une immense mine de qualités ( ap r a m an a gu n a k ara ) 
et ornant du déploiement de ces qualités (gunavyüha) d ’innombra
bles champs de Buddha (buddhaksetra) ; utiles à voir et à entendre 
et aux entreprises exemptes d ’échec (amoghaparâkrama). Bût-on 
consacrer d ’innombrables centaines de mille de kotinayuta de kalpa 
à vanter leurs qualités (guna), on ne pourrait épuiser le flot de 
leurs qualités (gunaugha) 11,

4, C ’étaient notamment (tad yathâ) les Bodhisattva :
[Liste tibétaine} : 1. Samadarsana, 2. Asamadarsana, 3. Sama- 

dhivikurvitarâja, 4. Dharmesvara, 5. Dharmaketu12} 6. Prabhâ-

io Expression consacrée : apüyam duggatim vinipâtam nimyam upapannâ ; 

cf. WoomvARD, Concordance, p. 187, s.v. a paya.
n Comparer Sad. pundarîka, p. 121,5 : ete ca gunâ atas eünye ’pmmeyü 

ammkhyeyâ yesarn nu sukarah paryanto ’àhigantum aparimitân api balpân 
bha.ptmânaih.

12 Dharmaketu : Sukhâvatîvyüha, p. 14,77; Gandavyûha, p. 3,75.
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k e t u 7. Prabhâvyüha, 8. Ratnavyüha14, 9. Mahâvyüha15,
10. Pratibhànaküta 1B, 11. Ratnaküta 1T, 12. Batnapâni18, 13. Ratna- 
mudrâhasta19, 14. Nityapralambahasta, 15, Nityotksiptahasta20,
16. Nityatapta, 17. Nityamuditendriya, 18. Prâmodyarâja, 19, Deva- 
râja, 20. Pranidhfmapravesaprâpta, 21. Prasiddhapratisamvitprâp- 
ta, 22, Gaganaganja21, 23. Ratnolkfiparigrhîta, 24. Ratnasüra22,
25. Ratnapriya, 26. Ratnasrï 23, 27, Indrajâla24, 28, Jâlinïprabha23, 
29, Nirâlambanadhyana, 30. Prajnâkûta 29 31, Ratnadatta, 32, Mâra- 
pramardaka, 33, Vidyuddeva, 34. Vikurvanaràja27, 35, Kütanimit- 
tasamatikrânta, 36. Simhanâdanâdin, 37. G i ry ag r a p r a m a r d i r â j a,
38. Gandhahastin2S, 39. Gandhakuîïjaranâga, 40. Nityodyukta29, 
41. Àniksiptadhura3!ï, 42. Pramat-i, 43. Sujâta, 44. Padmasrïgar- 
bha31, 45. Padmavyüha 32, 46. Âvaîokitesvara, 47. Mahâsthâma- 
prâpta33, 48. Brahmajâla, 49. Ratnadandin ( ?), 50, Mârakarmavi-

10 .Prnbhàketu : Gandavyûha, p. 3,7,9,
14 Ratnavyüha : Lalitavistara, p. 60,75; 61,75; 63,5; 73,5; ci-dessous, I,

u> Mahâvyüha : Satasâh., p. 7,7,
16 Pratibhànaküta : M ahàvyutpatti, no 703,
i t  R atnaküta : M ahàvyutpatti, no 659.
is  R a tn ap àn i: Sad. pimdarïka, p. 3,,7; KSrandavyüha, p. 1,7.9; 17,7; 

Manjuârtmüîakaipa, p. 425,79; M ahàvyutpatti, no 655.
16 Ratnam udràhasta : êatasâh., p. 7,5; M ahàvyutpatti, no 656; Zürcher, 

Conquest of China, p. 392, n, 89.
20 Nityotksiptahasta : Ôatasàh., p. 7,6.
21 G aganaganja : Lalitavistara, p. 295,79; Kârandavyûha, p. 38,79; 39,9;

49,77; êikijâsfamuccaya, p. 127,7; M anjuârîmülakalpa, p, 40,75; 68,,57;
Sàdhanamàlâ, p. 49,76; Dharmasamgraha, $12; M ahàvyutpatti, no 700,

22 Ratnaéûra : Rin ehen dpah dans N et P P  613 ; .Rin chen dpal dans P.
23 Ratnaérï : Sukhâvatîvyüha, p, 14,75 ; Gandavyûha, p. 4,7.
24 Indrajâla : Lalitavistara, p. 291,79.
25 Jâlinïprabha : Mahàvyutpatti, no 705,
26 P ra jnâkû ta  : Sad. pundarîka, p. 260,77.
2T "Vikurvanaràja : M ahàvyutpatti, no 1409 ; V ikurvanarâjabodhisattvasütra, 

T. 421; OKG 834.
23 Gandhahastin : Açtasâh., p. 890,57; Sukhâvatîvyüha, p. 194,77; Samâdhi* 

râja , X, p. 194,7; M ahàvyutpatti, no 704.
29 Nityodyukta : Sad, pundarîka, p. 3,7.
30 A niksiptadhura: Sad. pundarîka, p. 3,5; Kârandavyûha, p. 1,77; Mahâvyut- 

patti, no 719.
31 Padm aérïgarbha : Gandavyûha, p, 2,56; Daéablulmika, p. 2,6.
32 Padmavyüha : Gandavyûha, p, 66,77 ; M ahàvyutpatti, no 753.
33 M ahâsthâmaprâpta : Sukhâvatîvyüha, p. 114,9; Kârandavyûha, p, 1,75; 

Sad. pundarîka, p. 3,7; 375,7; Samâdhi râ ja , I, p. 194,6; Sâdhanamàià, p. 71,7.
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jeta, 51. Ksetrasamalamkàra, 52. Maniratnaeebattra, 53. Suvarna- 
eüda, 54. Manieüda, 55. Maitreya, 56. Manjusrï kumârabhüta.

['Liste eliiitoise de H'j : 1. Samadarsana, 2. Asamadarsana, 3. Asamasama- 
darsana, 4. S a ni â dh i v i ku r v i ta r â j a , 5. Dharmesvara, 6. Dharmaketu, 7. Prabhâ- 
ketu, S. Prabhâvyiiha, 9. Mahâvyüha, 10. Katnakûta, 11. Prati bhunaküta, 
12. .Ratnapâm, 13. Batmunudrâhasta, 14. N i t y o t k $ i p t u b a s t a., là. Nityapralam- 
bahasta, 16. Nityodgrïva, 17. Nityapramuditendriya, 18, N i ty a p ra mud itarfi j a , 
19. Akutilapratisamvid, 20. Gaganaganja, 21. Ratuolkâparigrhïta, 22. Tîatnaérï, 
23. Ratnadatta, 24. Indrajâla, 25. Jâlmïprabha, 26. Amlvaranadhyâna, 
27. Prajûâküta, 28. De va raja, 29, Mârapraniardaka, 30, Vidyuddeva, 31. Vikur- 
vanarâja, 32. Kûtamnùttasamalamkâra, 33. Simhanâdanâdiu, 34, Meghasvara, 
35, Giryagrapramardirâja, 36. Gandhahastin, 37. Mahâgaudhahastin, 38. Nityo- 
dyukta, 39, Aniksiptadhuta, 40. Pramati, 41. Sujâta, 42. Padmasrigarbha, 
43. Samâdhirâja, 44. Padmavyüha, 45. A valu k i tek v ara, 46. Mahâsthâmaprâpta, 
47. Brahmajâla, 48. Ratnadandin, 49. A jita 34, 50. Mâravijetâ, 51. Kaetrasa- 
maîamkara, 52, Suvarnaeüda, 53. Manieüda, 54, Maitreya, 55. Manjusrï, 
56. Maniratnacchattra.

5, Dix mille Brahma, Brahma SikhhiSi" en tête, venus de l ’uni
vers Âsoka à quatre continents (Asoko nâma caturclvïpako loka- 
dhâtuh) pour voir, vénérer, servir le Bienheureux et entendre la 
loi de sa bouche (bhagavato darsanâya va/ndanâya paryupâsanâya 
dharmasravanâya ca) étaient présents à cette assemblée (tasyâm 
parsadi samnipâtitü abhüvan sam-nisannüh). — Douze mille Sakra 
provenant de divers univers à quatre continents (caturmahâdvï- 
paka) étaient amssi présents à cette assemblée. — De même aussi 
d ’autres divinités très puissantes ( m a h c s à k h y a m a h e sa k h y a ), Brah
ma, Sakra, Lokapfda, Deva, Naga, Yaksa, Gandharva, Asura, 
Garuda, Kïronara et Mahoraga, étaient présents à cette assemblée. 
— De même enfin la quadruple communauté (mtiifparisad), moines, 
nonnes et fidèles des deux sexes (bMksubhikmnyupâsalcopâsikâ), se 
trouvait là également. 34 * * * * * * * * *

34 A j i t a ,  s u r n o m  d e  M a i t r e y a  ( c f .  L à  m o t t e . Histoire, p .  7 8 2 ) .

33 Mahâbrahmâ, roi du rûpadhâtu, désigné le plus souvent sous le nom de
Brahmâ Sahâpati (en pâli, Sahampati). L'épithète de sikhin (Lalitavistara,
p. 393,20) 397,12\ Sad. pundarïka, p. 4,9; 175,7), traduite en chinois tantôt
par « chignon » et tantôt par « feu », est due au fait que Brahmâ est au
sommet (chignon) de l ’incendie cosmique qui s'arrête après avoir consumé
son palais (T 1723, k. 2, p. 675 c 16) et qu'il brise les passions du kâmadhâtu
au moyen de l'extase de l'éclat du feu (T 1713, k, 1, p. 11 b).

33 Bhagavato darsanâya, etc., est un cliché : Sad. pundarïka, p. 367,5;
425,2; 427,7; 458,79; 463,5.
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6. Alors le Bienheureux, assis sur un trône majestueux, entouré 
et vénéré par plusieurs centaines de milliers d ’assistants, prêchait 
la loi (atha khalu bhagavân srïgarbhe simhâsane nisanno ’nekasa- 
tasahasrayâ par s ad a parivrtah puraskrto dharmam desayati sma). 
Dominant toutes les assemblées, tel le Sumeru roi des montagnes 
qui surgit de l ’océan, le Bienheureux brillait, étincelait, resplendis
sait, assis qu’il était sur son trône majestueux (Sumerur rua. parva- 
tarâjah mmudrâbhyudgato bhagavân sarvâh parsado rbhibhüya 
bhâsate tapati virocate sma srïgarbhe simhâsane nisannah) 3T.

[Ch. I, §6-7]

[Arrivée de Uatnâkara et de 500 Liechavi. ]

7, Alors le bodhisattva liechavi .Ratnâkara 88 et cinq cents jeunes 
Liée h a vi (licchavikumâra), tenant chacun un parasol (chattra) 
formé des sept joyaux (saptaratnamaya), sortirent de la grande 
ville de Vaisfdï et se rendirent au bois d ’Âmrapâlï, près du Bien
heureux (yenâmrapâlïvanam yena ca bhagavâms tenopasamkrântâh) ; 
arrivés auprès de lui (upasamkrmnya), après avoir salué de la tête 
les pieds du Bienheureux (bhagavatah pâdau sirobhir vanditvâ) 
et après avoir tourné sept fois autour de lui (saptakrtvah prada- 
ksimkrtya) , ils lui offrirent (niryâtayâmâsuh) chacun son parasol, 
et l ’offrande faite, se tinrent de côté (niryâtyaikânte si hit â abhüvan).

37 Comparer Sukhâvatïvyüha, p. 128,9 ; aârâksus tathâgatam arhantam  
s a my a h sam b u à il h atn mmerum iva parvatamjam sarvahsetrâkhyudgatam sarvït 
dise ’bhibhüya bhâsamdnam tapantam viroca-mânam vibhrâjamânajn,

La formule bhâsate tapati virocate (en pâli, bhâsati tapati virocati) est 
courante : Majjhima, ÏI, p. 33,#7; III, p. 102,4; Paiicaviméati, p, 10,79;
Mahavyutpatti, no 6289-91.

3S Le bodhisaUva BatnÛkara « Mine de qualités » apparaît dans les nidâna 
do plusieurs Mahâyânasütra ; Pancavimâati, p. 5,6; Satasâh., p. 6,5; Sad.
pundarïka, p. 3,11. Grand bodhisattva de la dixième terre, c'était un liechavi, 
fils de banquier (sresthiputra), originaire de Vaiéâlï (Bhadrapâlasütra, T 418, 
k. 1, p. 903 « 7-8; Upadeéa, T 1509, k. 7, p. 111 « 6; Si yu Id, T 2087, k. 7, 
p. 908 b 7).

Il fait partie du groupe des huit Bodhisattva mentionnés dans l'Açta-
buddhaka, T 427, p, 73 a 17, et des seize Satpuru?a « Honnêtes gens », à 
commencer par BhadrapÛla, recensés, avec quelques variantes, dans divers
Mahâyânasütra: Sad. pundarïka, p. 3,79*4,;?; Sukhâvatïvyüha, T 360, k, 1, 
p. 265 o 17-21; Vise.sacintâbrahmapariprcchà T  585, k. 1, p. l a  13-16; 
T 586, k. 1, p. 33 b 9-13; T 587, k. 1, p. 62 b 12-17; lîatnaküta, T 310, k. 17, 
p. 91a 14-15; k, 111, p. 623 h 13-14; Manjusrïparinirvàna, T 463, p. 480 h 6; 
Upadesa, T 1509, k. 7, p. 111 a 4, etc.
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8. Dès que ees parasols précieux eurent été déposés, subitement, 
par le pouvoir du Buddha, ils se réunirent en un unique parasol 
précieux (smnanantarasamar-pitâni tâni ratnacchattrâni sahasa bud~ 
dhânubhâvenaikam ratnacchattram abhüva/n) 3V), et eet unique para
sol précieux recouvrit (âcchâdayaii sma) tout ce triehiliomégachi- 
lioeosme ( tris ci h as ra m a h â s a h as ralok a d h âtu) 4 0. La surface ( parimari- 
(lala) du triehiliomégaehilioeosme apparut à l'intérieur même de ce 
grand parasol précieux. On vit ainsi, à l ’intérieur de ce grand 
parasol précieux, tout ce que renferme ce triehiliomégaehilioeosme : le 
Suraeru roi des montagnes (parvatarâja), 1 ’Himadri, le Mucilinda, 
le Mahfimneilinda, le Gandhamâdana, le Ratnaparvata, le Kâlapar- 
vaia, le Cakravâda et le Mahâcakravâda 41 ; puis les grands océans

39 En vertu de sa parinâmiM rddhi {cf, Bodîi. bhümi, p. 58-63; Sam gr a ha, 
p. 221-222), le Buddha, d ’un seul coup de pouce ou par son adhimuktibala, 
peut concentrer en un seul les objets de même type qui lui sont offerts, 
bols, fleurs, parasols, etc. L ’un de ses premiers miracles fut de réunir eu 
un unique bol les quatre vases que les rois des dieux lui offraient :

Mahâvastu, HT, p. 304,16 : bhagavatâ- sarvesàm eaturnam lokapâlünâm 
catvâri pâtrâni pratigrhnitvü am gmthena âkrântâ ekapâtro ca adhisthito.

Catusparisad, p. 88 : atha bhagavâms caturnâm mahârâjnüm pâtrâni 
praUgrliyaikam pâtram adhimuktavân.

Lalitavistara, p. 385,4 : pratigrhya caikam pütram adhitisthati sma, adhi- 
vmkUbalena.

40 Sur cette cosmologie, voir Appendice, note I : Les buddhaksetra.
41 Série de montagnes que l ’on retrouve, avec quelques variantes, dans 

d ’autres Sütra ;
Sukhâvativyûha, p. 128,5 : Kâlaparvata, Ratnaparvata, Meru, Mahâmeru, 

Mucilinda, Malut mueüinda, Cakravâda, Mahâcakravâda.
Sad. pundarika, p. 244,10; 246,S : Kâlaparvata, Mucilinda, Mahâimieilinda, 

Cakravâda, Mahâcakravâda, Sumeru.
Kârandavyûha, p. 91,1$ : Cakravâda, Mahâcakravâda, Mucilinda, Maftâ- 

muciliuda, Kâla, Mahâkâla.
Samâdhirâja, II, p. 276,4;? : Cakravâda, Meru, Sumeru, Mucilinda, Mahâ- 

mueilinda, Vindhva, Grdhraküta, Hiniavat.
Ces listes désordonnées ne sont pas conformes aux données traditionnelles de 

la cosmographie bouddhique (Koéa, III, p. 141; Atthasâlinï, p. 237; Jâtaka, 
VI, p. 125) qui pose neuf grandes montagnes sur la terre d ’or : au centre, 
le Meru; concentriquement, sept montagnes; en dehors du Nimindhara, les 
quatre continents; enveloppant le tout, le Cakravâda. — Quelques Sütra se 
conforment â ces données ;

Mahâvastu, II, p. 300,76 : prthivïcülcna iya-m trisühasramahâsâhasrü lokadhâtu 
sa-mâ abhüsi pânitalajütâ sumerus ca parvatarâjâ c a kra v â d a mahâcakravâ cl â 
ca parvatâ nimindliaro yugandharo Uâ-mdharo ca parvatâ khadirakâsvakarno
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(mahasaniudra), les fleuves (saras), les étangs (tadâga), les mares 
(puskarmï) , les rivières (nadï), les ruisseaux (Jcunadï) et les tor
rents (utsa)'Vi; puis, en nombre infini, les soleils (s ü r y a les lunes 
(candra) et les étoiles (târakâ), les demeures (bhavana) des Deva, 
Nâga, Yaksa, Gandharva, Asura, Garutla, Kimnara, Mahoraga, 
ainsi que les demeures des Caturmahârâja; enfin les villages 
(grâma), les villes (nagara), les bourgs (nigaina), les provinces 
(janapada), les royaumes (râstra), les capitales (rajadhanï) et 
toutes les circonscriptions (mandata) 4Z. Et l ’instruction religieuse 
qu’exposent dans le monde des dix régions les Buddha Bienheureux 
pouvait être entièrement entendue (gain ca dasadiglokc te buddha 
bhagavanio dharma-m deêayanti sa ca sarvo nikhüena srüyate 
sm a)44, comme si leur voix sortait de cet unique grand parasol 
précieux.

9. Alors Rassemblée tout entière ayant vu ce grand prodige accom
pli par le Bienheureux fut dans l ’étonnement; satisfaite, ravie, 
l ’âme transportée, pleine de joie, remplie de contentement et de 
plaisir, elle salua le Tathâgata et se tint de côté, le regardant avee 
des yeux fixes (atha khalu sarvàvatî sa parsad bhagavato ’ntihâcl 
idam evatnrüpam mahdprâtihâryam drs t v as c ary a -p r âp t a h hüt45.
tiistodagra1tamanâh pramuditâ prïtisaumanasyajâtâ46 tathagatam

vinatako suÜaréano ca sapta parvatâ dvîpântarikâ tathCmye kâlaparvata 
prthivyâm o sauna abhüsi hadhisatt v a syünuhhâv en a .

Voir encore Divyâvadâna, p. 217,
42 Comparer Mahâvyutpatti, no 4170 sq.
43 La séquence grûma-nagara-nigama, etc., est clichée dans les textes 

sanskrits : A^tasâh., p, 685,77; Sad. pundanka, p. 72,7; 102,5; 244,70; 246,5; 
247,5; Mahâsamnipâta, p. 129,7; 133,70-77; ci-dessous V, $ 7 et 9; XII, $3  
et 22. Le pâli est moins prolixe : Dîgha, II, p, 249,50; Mahâniddesa, 
p. 268,57.

44 Comparer Sad. pundarika, p. 6,70.
45 Pour marquer l ’étonnement, le 8ad. pundarika emploie les deux expres

sions âêearyaprâpta adbhutaprâpta, p. 125,7; 183,4; 199,5; 206,5; 249,77. 
On trouve encore à leur suite audbilyaprâpta, p, 6,5; 20,75; 389,5; w w fi- 
yaprâpta, p. 310,74; kautühalaprâjyta, p. 8,7. — En pâli, l ’expression consacrée 
est acchariyabbhutacittajâta : Majjhima, I, p. 254,5; 330,76; II, p. 144,57; 
Samyutta, I, p. 156,50.

49 La joie se marque par une suite de cinq adjectifs : tusta udagra âttamanas 
pramudita pntisaum anasyajâta : Sad. pundarika, p, 60,7; 69,7; 103,75; 209,9; 
222,70; 257,7; 288,75; 367,5; 404,7; 406,5; Suvarnabhâsottama, p. 9,7; 
Gandavyilha, p. 99,75; Râ^trapâîa, p. 47,75; Divyâvadâna, p. 297,75; Mahâvyut
patti, n» 2929-33; ci-dessous VI, $7 ; XII, $20.

[Ch. X, § 9]
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a h hiv an dy mk a n t e sthitâbhüd anvnmdbhyam netràbhyâm47 sam- 
preksamânâ ).

[Stances de Ratnâkara.}

10. Alors le jeune Hcchavi Ratnâkara ayant vu le grand prodige 
accompli par le Bienheureux, mit le genou droit en terre, éleva les 
mains jointes vers le Bienheureux et, Bayant salué, il le loua par 
les stances suivantes (atha khalu ratnakaro licchmnkumüro bhaga- 
vaio ’ntiküd,. idam evamrùpam mahâprâtiharyam drspvâ dakmiani 
jânumandàlam prthivyâm prat-isthâpya y ma bhagavmns tenânjalim 
pranamya tam bhagavantam namaskrtvâbhir g&thâbhir ahhùtauti 
sma) :

1. Purs (sud) et beaux (sundara), tes yeux (nuira) sont larges 
(imâla) comme la feuille du lotus (padmapattra) ; pures sont tes 
dispositions (maya) ; tu as gagné l'autre rive (para) de la quiétude 
(êamatha) ; tu as accumulé les actes bons (kvÂalakarma-n) et conquis 
une mer immense de qualités ( gunasamudra). Religieux (sramana), 
tu mènes au chemin de la paix (éüntvmârga), hommage à toi!

2. Homme-taureau (purusarsabha), Conducteur (nâyaka), nous 
voyons ton prodige (prâtihârya), Les champs (ksetra) des Sugata 
sont éclairés (prabMsita) d'une éclatante lumière (pravarâloka), 
et leurs instructions religieuses (dhârmyâ kathà), largement déve
loppées (vipula) et conduisant à l 'immortalité (amrtaga), se font 
entendre sur toute l'étendue de l ’espace (âkâsatala) .

3. Roi de la loi (dkarmarâja), tu règnes par la loi sur tous les 
êtres, et tu les combles des richesses de la loi (dkarmavasu). Habile 
analyste des dharma ( dh arma pravica yak usai a) , Prédicateur de la 
bonne loi (saddharmadesaka), Souverain de la loi (dharmesvara), 
Roi de la loi (dkarmarâja), hommage à toi!

4. «Ni existants (sut) ni non-existants (asat), tous les dharma 
naissent en dépendance des causes (hetün proMtya mmutpannâh) ; 
il n ’y a en eux ni âme (âtman), ni sujet pensant (vedaka), ni agent 
(kâraka) ; mais, bon (kuêala) ou mauvais (akusala), aucun acte 
(karman) ne p é rit» 48 : tel est ton enseignement. 44

44 Animisâbhyâm netrâhhyâm : cf. S a cl. panda rlka, p. 199,49.
48 C'est là an résumé de la doctrine (lu bouddhisme ancien enseignant le 

Pratïtyasamutpâda, l ’Anâtrnan et la rétribution des actes. Le dernier point 
rappelle la stance :

na pranasyanU Icarmâni kalpakotUatair api,
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5, Grand ascète (munmdra), tu as vaincu Mâra et ses troupes; 
tu as conquis l ’illumination suprême (pravarabodhi) , la paix 
(sânta), l'immortalité (amrta), le bonheur (sukha) . Mais insensibles, 
dépourvues de pensée (d it a) et de réflexion (mmiasikdra), les trou
pes des hérétiques (tïrthika) ne le comprennent pas.

6. Extraordinaire Roi de la loi (adbhuta dharmarâja), en pré
sence des dieux et des hommes (devamanum/a), tu fais tourner la 
roue de la loi comportant une triple révolution et douze aspects 
(dharmacakram pravartayasi triparivartani dvüdamkâram) 40 ; elle

[Ch. I, § 10]

sâmagrhn prüpya kâlarn ca phalanti M a lu âehinâm.
Cf. Divyâvadâna, p. 54,9; LU,45; 141,14-, 191,49; 282,47; 311,22 \ 504,g.î; 
582,4; 584,59; Avadânaéataka, I, p. 74,7; 80,49; 80,9; 91,44; 100,49; 105,4, 

49 On a, en sanskrit, Iriparivartam dvâdaêdkâram dharmacakram (Mahâ- 
vastu, n i ,  p. 333,44; Divyâvadâna, p. 205^4; 3 9 3,.99; La U ta vi star a, p. 422,9; 
Àçtasàh., p. 380,49 ; Sad. pundarïka, p. 179,4). On a, en pâli, tiparivattam  
dvâàasüküram yathâbhûtam nünaàassanam  (Vinaya, I, p, 11,99; 11,95;
Samyutta, Y, p. 422,59),

L ’expression est expliquée dans Vinaya, ï ,  p. 11; Samyutta, Y, p. 420-424; 
Samyukta, T 99, k. 15, p. 104 c - 105 a ; Mahàvastu, LU, p. 332-333; Lalita- 
vistara, p. 417-418; Mahâvyutpatti, no 1309-1324; ÂIoka, p. 381-382,

La première révolution (parivarta) des vérités nobles est le chemin de la 
vision (darêanamârga) et comprend quatre aspects (âM ra) : 1. Ceci est douleur 
(idam duhkham) ; 2, Ceci est son origine (ayam samudayah) ; 3. Ceci est sa 
destruction (ayam niroàhah); 4. Ceci est le chemin de ta destruction de la 
douleur (iyam duhManirodhagüminî pratipat).

La seconde révolution est le chemin de la méditation (bhâvanâmürga) et com
prend quatre aspects : 1. La vérité noble sur la douleur doit être connue 
(duhkham âryasatyam parijneyam ); 2. L ’origine de la douleur doit être sup
primée (duhkhasavmdayah pm hâtavyah) ; 3. La destruction de la douleur doit 
être réalisée (duhk)ianirodhah s à ks a t kart a vy a h ) ; 4. Le chemin de la destruction 
do la douleur doit être pratiqué (didikhanirodhagOmim pratipad bhâvitavyâ).

La troisième révolution est le chemin de 1 ’Arhat (akaikyamârga} et comprend, 
elle aussi, quatre aspects: 1, La douleur est connue (duhkham parijnâtam }; 
2, L ’origine est détruite (samudayah prahînah); 3, La destruction est réalisée 
(nirodhah sâkm tkrtah) ; 4. Le chemin de la destruction do la douleur a été 
pratiqué ( d u hk h an i ro â h a y â min ï pratipad hhâvitâ).

C'est dans ce sens traditionnel qu’il faut interpréter l ’expression « ïîoue 
do la loi à triple révolution et à douze aspects » employée ici par le Vimala- 
kîrtinirdeéa. Et Kumàrajïva ne s ’y est pas trompé (T 1775, k. 1, p. 333 h 4-5), 
Sans ignorer l ’ancienne exégèse, K ’ouei-kt (T 1782, k. 2, p. 1021 h-c) voit 
encore dans la triple révolution, la prédication successive des Véhicules de 
éràvaka, de Pratyekabuddha et de Bodhisattva. Sur cette nouvelle interpré
tation de la motion de la roue, voir A^tasâh., p. 442,8-9; Pancaviméati, T 223, 
k. 12, p. 311 h 16; IJpadeéa, T 1509, k. 65, p. 517a; Sad, pundarïka, p.



est apaisée (prasânta) et naturellement pure (svabhâvavisuddha). 
Dès lors, le triple joyau (triratna) se révèle au monde.

7. Ceux qui sont convertis (suvinïta) par ta loi précieuse (ratna- 
cikarma) sont insouciants (avitarka) et toujours calmes (niiyapra- 
sânta). Tu es le grand médecin (mahâvaidya) qui mets un terme 
à la naissance (jâti), à la vieillesse (jarâ) et à la mort (marana), 
Tu as conquis une mer immense de qualités (gunasamudra), hom
mage à toi!

8, Devant les hommages (satkâra) et les bienfaits (sukrta) tu 
restes immobile (acala) comme le Suraeru; envers les êtres moraux 
(sîlavat) ou sans moralité (d-uhsîla), in es également bienveillant; 
pénétrant l ’égalité (samatâ) de toutes choses, ton esprit (manas) est 
pareil à l ’espace (âkâêasama). Joyau parmi les êtres (sativaratna), 
qui donc ne t ’honorerait pas?

9. Sou3 ce petit parasol offert au 
Bienheureux, apparaissent le trichi- 
iiocosme et les demeures des Deva et 
des Nâga; c'est pourquoi nous saluons 
son savoir et sa vision ( piânadaréana) 
et l'ensemble de ses qualités ( guna- 
kâya ).

10. Par ce prodige (prâtihârya) 
l'être aux dix forces (dasabala) nous 
révèle les mondes ( loka) ; et tous sont 
pareils à des jeux de lumière. Les 
êtres crient au prodige (adbhuta). 
C'est pourquoi nous saluons l'être aux 
dix forces, doué de savoir et de 
vision 5i.

11. Grand ascète (mahümuni), les assemblées ici réunies (parlai- 
samnipâta) en ta présence te contemplent en esprit de foi (prasan- 
ne-na manasa). Chacun voit le Victorieux (jina) en face de soi :

69,1%-ÎS; Samdhinirmocana, VII, $30; Bu-ston, Eistory o f Buddhism, II, 
p. 41-56; E. OiiEïtMïLLER, The Doctrine o f Prajnâpâramitâ, Acta Or imita lia, 
XI, 1932, p. 90-100.

59 Selon H : « devant les huit conjonctures humaines ». Ces huit lokadharma 
sont le gain (lôbha), la perte (alâbha), la gloire ( yasas), l'ignominie (ayaSas), 
l ’éloge (prasamsb), le blâme (nindâ) ,  le bonheur (sukha) et la douleur 
(duhkha) : cf. Dïgha, III, p, 260; Aùguttara, IV, p. 156; Mahavyutpatti, 
no 2342-48.

s i Les stances S) et 10 manquent dans les versions tibétaines. En revanche, 
les stances 11 à 18 manquent dans Tk, la plus ancienne traduction chinoise. 
Peut-être ne faisaient-elles pas partie de la rédaction originale.
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c’est là une caractéristique exclusive (âv&nikalaksana) du Victorieux.
12. Le Bienheureux s'exprime par un son unique (ekasvarenodâha- 

rati) 52, et les êtres, chacun selon sa catégorie, en obtiennent l ’in-

52 Les conceptions sur la prédication du Buddha ont considérablement varié 
au cours des temps :

1. Selon le bouddhisme ancien, éàkyamuni a prêché durant les quarante-cinq 
années de sa vie publique, et tout ce qu'il a dit est vrai. C'est ce qu'affirme 
un topique, intitulé le Sütra des deux nuits (dharmarutridvayasütra), fréquem
ment invoqué dans les textes : Dïgha, III, p. 135; Aùguttara, II, p. 24; 
Itivuttaka, p. 121; Madhyamâgaraa, T 26, k. 34, p. 645 b 18; Sumangaïa, I, 
p. 66 ; Upadesa, T 1509, k. 1, p. 59 c 5-7 : y an ça rat Uni tathiigato anuttarain 
sammüsambodhim abhisambujjhati y an ca ra t Uni anupadisesaya nibbânadhâ- 
tuyà parinibbüyaU, yam etasmi-m an tare bhôsati lapa U niddisati, sabbam tam 
tath ’eva hoti no annathâ,

2. Jouissant du don des langues, le Buddha ne prêcha pas seulement en 
langue aryenne (aryâ vue J ou dans les parlera du Pays du milieu (madhya- 
âeêavâe), mais encore en langue barbare (dasyv.vac) et en langue vulgaire 
des pays-frontières de l ’Inde du Sud. C'est ce qui ressort du récit de la con
version des quatre rois des dieux (Vin, des Sarvàstivâdin, T 1435, k. 26, 
p. 193 a; Vin. des Mùkmrvâstivâdin, Gilgit Manuscripts, III, 1, p. 256-259; 
Tch'ou yao king, T 212, k. 23, p. 734 5; Vibhâçâ, T 1545, k, 79, p, 410a; 
T 1546, k. 41, p. 306 c; T 1547, k. 9, p, 482 c).

Commentant cet épisode, la Vibhâgà (T 1545, k. 79, p. 410 b) remarque : 
«C 'est pour montrer qu'il peut s'exprimer clairement en toute langue que le 
Buddha s'exprime différemment, afin de trancher les doutes de ceux qui le 
soupçonnent de ne pouvoir prêcher que dans la langue sainte ... Le Tathâgata 
peut exprimer tout ce qu 'il veut en n 'importe quel langage. S'il s'exprime 
en chinois, c'est que cette langue est la meilleure pour les habitants de la 
Chine ; de même, s'il s'exprime en langue Balkh ... De plus la parole du Buddha 
est légère et aiguë, le flux en est rapide, et quoiqu'il parle toutes sortes de 
langues, on peut dire qu'il les parle toutes en même temps : ainsi, s'il 
s ’exprime tour à tour en chinois, en langue de Balkh, en langue 8aka (scythe), 
il prononce toutes ces langues sans interruption et pour ainsi dire en même 
temps ».

3. Il n'y eut qu’un pas à franchir pour prétendre que le Buddha enseigne 
toute la loi par un son unique (ekasvarena) ou par une émission de voix 
d'un instant (ekaksanavâgudahârena) : thèse n» 4 des Mahâsfimghika (BaReau, 
/Sectes, p. 58); Vibhâçâ, T 1545, k. 79, p, 410a 16; Avatainsaka, T 278, 
k. 60, p. 787a 27; T 279, k. 80, p, 443 c 28; Bhadracarïpranidhâna, v. 30 
<= T 293, k. 39, p. 843 b 11); Grand Parinirvâna, T 374, k. 10, p. 423 c 10-14; 
T 375, k, 9, p. 665 a 2; Daâabhümika, p. 79s37-S9,

C ’est l'avis formulé ici par le Vimaiakïrtinirdeéa qui expliquera plus loin 
(X, $ 9) qu'il suffit au Buddha d'un son, d ’une parole, d'un phonème pour 
enseigner les natures propres et les caractères de tous les dharma.

4. Selon une formule plus radicale encore, certains docteurs du Petit comme 
du Grand Véhicule affirment que le Buddha ne parle pas.
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telligence; chacun se dit que le Bienheureux parle sa langue : c’est là une 
caractéristique exclusive (âvenikalaksana) du Victorieux (jina).

13. Le Bienheureux s'exprime par ' un son unique (ekasvarenodaharatiJ et 
les êtres, chacun selon leur intelligence, eu subissent l'action et eu retirent 
leur profit (svakâriha) : c'est là une caractéristique exclusive du Tathà- 
gata,

14. Le Buddha prêche la loi par un son unique (ekasvarena dhar- 
main desayati), et certains en éprouvent de la crainte (bhaya); 
d ’autres, de la joie (muditâ); d ’autres, de la répulsion (samvega);

Thèse 12 des Mahàsàmghika ( B a r e a u ,  Sectes, p. 60) : « Les Buddha ne 
prononcent jamais une parole, car ils restent éternellement en samâdhi, mais 
les êtres, pensant qu'ils ont prononcé des paroles, sautent de jo ie» .

Thèse des Yetuliaka, dans Kathüvatthu, p. 560,1-1 : na vattabbam Buddhena 
Bhagavatâ âhammo desito.

Niraupamyastava, v. 7, de Nagârjuna (JBAS, 1932, p. 314) : nodûhrtam tvayâ  
kimeid ekam apy akçaram vibho, brim as ca vaineyajano dharmavarsena 
tarpitah.

Le « S dira des deux nuits » fut modifié en conséquence :
Madli. vrtti, p. 366, 539 : y dm ea, tiüntamate, râtrim talhagato ’nuttarâm  

samyaksambodhim abhisambuddho yâm ca râtrim anupâdüya parinirvâsyati, 
asminn antare tath a g atena ikâ kÿ ara m api nodûhrtam na pravyâhrtam nüpi 
pravyâharisyat-i.

Panjikâ, p. 419 : y as yâm râtrau talhagato ’bhisambuddho yasyâm ca 
parinirvrto ’irüntare tathâgatenaikam apy aksaram nodûhrtam. ta t kasya 
hetoh. nityam samâhito bhagavân. ye eâ k sa ra s va ra vil lava in ey a h S'oit ntt s te 
tathâgatamukhâd ürnâkosâd uynïsâd dhvanim niéearantam érnvanti.

Lanka, vatâra, p. 142-143 : yâm ca râtrim tathâgato ’bhùambuddho yâm ca 
râtrim parinirvâsyati, atrântara ekam apy aksaram tathügatena nodûhrtam na 
pravyühariÿyati. avacanam buddhavacanam.

Le Vimalakïrti dira plus loin (X, $ 9) : « Il y a des buddhakçetra purs et 
tranquilles, qui font œuvre de Buddha par le silence (avaeana), par le mutisme 
(anabhilâpa}, en ne disant rien et en ne parlant pas. Et les êtres à convertir, 
à cause de cette tranquillité, pénètrent spontanément la nature propre et les 
caractères des dharina ».

5. Enfin, l'œuvre des Buddha, la prédication de la loi, ne se fait pas seule
ment par des paroles ou par l ’absence de paroles, mais par quantité d ’autres 
moyens sur lesquels le Vimalakïrti (X, §8) s ’étendra longuement. En ce qui 
concerne Sàkyamuni, ü semble admettre (IX, $15-16) qu’il se livra en Sahâloka 
à de multipies expositions de la loi (dharmaparyüya).

En conclusion, je ne pense pas que les thèses exposées ci-dessus s ’excluent 
l ’une l ’autre. Les Buddha prêchent la loi par des sermons, par un son unique, 
par le silence ou quantité d ’autres moyens selon les besoins ou les exigences 
des êtres à convertir. C’est uniquement par opportunisme qu’ils adoptent tel 
ou tel moyen.

m
d ’autres enfin, la suppression de leurs doutes ( samsayaccheda) : c ’est 
là une caractéristique exclusive du Tathâgata53.

15. Hommage à toi, l ’Ltre aux dix forces (daêabala), le Conduc
teur (nâyaka), le Héros (vikramin) ! Hommage à toi, qui es sans 
peur (nirbhaya) et exempt de crainte (vigatabhaya) ! Hommage à 
toi qui remplis les attributs exclusifs (âvenikadharma) ! Hommage 
a toi, Conducteur de toutes les créatures (sarvajagannâyaka).

16. Hommage a toi, qui as brisé les entraves et les liens (samucchin- 
n asamyoj an abandh an a) ! Hommage à toi qui «ayant atteint l ’autre 
rive, as pris pied sur la terre ferme » (tïrnah püramgatah sihale 
tislhasi) l,t î Hommage à toi, sauveur des créatures en perdition ! Hom
mage à toi qui échappes aux destinées de la transmigration (sam- 
saragati) !

17. Tu t ’associes aux êtres en te rendant dans leurs destinées 
(yati), mais tu as 1 esprit affranchi (vimukta) de toutes les destinées, 
«Comme le lotus, né dans l ’eau, n ’est point souillé par l ’eau» 
(padmam ivodake jâtam udakena -na iipyate) r,r*, ainsi l ’Ascète 
(muni), pareil au lotus, exerce la vacuité (sünyatâm prabhavayati).

18. Tu as éliminé les objets (nimitta) sous tous leurs aspects 
(ükara) ; tu ne formes de souhaits (pranidhâna) sur rien que ce 
soit. Le grand pouvoir (mahfmubhâva) des Buddha est inconcevable 
(aciniya). Hommage à toi, qui es inconsistant (asthitci) comme 
l ’espace (âkâsa)l

[La purification des champs de Buddha™.]

11. Alors le jeune liechavi Ratnàkara, ayant célébré le Bienheu-

[Ch. î ,  § 11]

53 Stance traduite sur H.
Kéminiscenee canonique probablement tirée de î 'Àsïvisopamasutta auquel 

le Vimalakïrti se réfère souvent; ef. Samyutta, IV, p, 174,19; 175,23 : tinno 
par ah g ata thaïe lit lit ali brahmane.

Il va sans dire que le « brahmane » dont il est question ici est en réalité 
un Arhat en possession du Nirvana sur terre; cf. Anguttara, II, p. 6,1 : idha 
ekacco puggalo âmvânam khayâ anâsavam cetovimuttim panMvimv,ttvm ditth’ 
eva dhamme sayam abhïhhâ sacchikatvâ upasampajja viharati ayam vueeati 
puggalo tinno pdrahgato thaïe Utthati brûhmano.

55 Autre rémiuiscenee canonique; ef. Anguttara, H,  p. 38-39; Samyutta, 
III, p. 140 : seyyathüpi uppalam vâ padumam vâ pundarikam vâ uüalce jâtam  
udake samvaddham udakü accu g gamma thâti a nupalittam udakena. Les Mahâ- 
sàmghika et les Vetuiîaka tirent de ce texte leur lokottaravüda (cf. Vibhüçâ, 
T 1545, k. 44, p, 229 a 17-18; Kathàvatthu, p. 560,7).

56 Sur les buddhakçetra, voir Appendice, note I.
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reux par ces stances, lui dit encore : Bienheureux, les cinq cents 
jeunes Licchavi qui se sont mis en route vers la suprême et parfaite 
illumination ( a n u t i a r â y â m  s a m y a k s a m b o d h a u  s a m p r a s t h i t â h )  m’in
terrogent sur la purification des champs de Buddha (b -u d d h a kse tra -  
p a r i s o d h a n a )  et me demandent quelle est cette purification des 
champs de Buddha. Que le Bienheureux Tathâgata par pitié pour eux 
(anukampâm upâdâya) explique donc à ces Bodhisattva la purification 
des champs de Buddha.

Cela étant dit, le Bienheureux exprima son approbation au jeune 
licchavi Ratnàkara : Bien, bien, jeune homme, tu as raison d ’interro
ger le Tathâgata sur la pureté des champs de Buddha. Ecoute donc 
bien et grave-le bien dans ton esprit : je vais te parler de la purifica
tion des champs de Buddha par les Bodhisattva. — Bien, ô Bienheu
reux, répondirent le jeune licchavi Eatnâkara et les cinq cent jeunes 
Licchavi, et iis se mirent à écouter ( e v a m  u k t e  b h a g a v â m s  ta s y a  
l i c c h a v  i k  u  m  ü ras y  a r a t n â k a r a s y a  s â d h u k â r a m  a d ü t .  s â d h u  sâ d h u  
k u m â r a . s â d h u  y  as t v a m  b u d d h a k s e t r a v i s u d d h i m  â r â b h y a  ta t h â g a ta m  
p a r ip rc c h a s i ,  ta c  c h r n u  s â d h u  ca  s u s t h u  ca  m a n a s i k u r u . b h â s isye  
d ia m  te  b o d h is a t t v a i r  b u d d h a k s e t r a v i s o d h a n a m  a ra b h y a .  —  
s â d h u  b h a g a v a n n  i t i  l i c c h a v ik u m â r o  r a t n â k a r a h  p a n c a m â t r â n i  ca 
l i c û h a v ik m n â r a s a tâ n i  b h a g a v a ta h  p r a t y a s r a u s u h )  5T.

12, Le Bienheureux leur dit alors : Fils de famille (kulaputra), 
le champ des êtres (sattvaksetra) est le buddhaksetra des Bodhi
sattva. Pourquoi (tat kasya hetoh)1 C’est dans la mesure (yâvaiâ) 
où les Bodhisattva favorisent (upabrmhayanti) les êtres qu’ils s ’em
parent (parigrhnanti) des buddhaksetra. C'est dans la mesure où les 
êtres produisent toutes sortes de qualités pures (nânâvidhan visuddhagunân 
îiipôdayanti) que les Bodhisattva s'emparent des buddhaksetra. C’est dans 
la mesure où les êtres sont disciplinés (vinîta) par ces purs buddhaksetra 
que les Bodhisattva s ’emparent des buddhaksetra. C’est dans la 
mesure où les êtres, entrant dans ces buddhaksetra, pénètrent le 
savoir des Buddha (buddhajnânam praviêanU) que les Bodhisattva 
s ’emparent des buddhaksetra. C’est dans la mesure où les êtres, 
entrant dans ces buddhaksetra, produisent les facultés nobles 
(âryendriyâny utpâdayanti) que les Bodhisattva s ’emparent des

g? Série de formules :
Sâdhukâram aàCit : sâdhu ... : Sud. pundarîka, p. 302,3; 397,5; 407,11 ; 419,10.
Tena ht s-rnu ... : Sad. pundarîka, p. 38,19; 332,5; 346,5.

Sâdhu bhagavann iti ... pratyaérausït : Sad. pundarîka, p. 39,5.
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buddhaksetra. Pourquoi 1 Fils de famille, les buddhaksetra des 
Bodhisattva tirent leur origine des services (arthakriyâ) que ceux-ci
rendent aux êtres.

Par exemple, ô Ratnàkara, si 
on veut construire (mâpayitwm) 
sur quelque chose qui ressemble 
à l ’espace (âkâsasama), on peut 
le faire ; mais, dans 1 ’espacc (âkâ~ 
sa) lui-même, on ne peut pas con
struire (mdpayitum) , on ne peut 
pas décorer (alamkartum) 118, X)e 
même, Ô Ratnàkara, sachant que 
tous les dharma sont semblables 
à l ’espace (âkâsasama) et pour 
faire mûrir les êtres (sattvapari- 
pâc anârth ani ), le Bodhisattva 
qui veut construire quelque chose 
qui ressemble à un buddha-

Par exemple, y füs do famille, si 
quelqu’un voulait construire un palais 
sur un terrain vague et ensuite le 
décorer, il pourrait le faire à volonté 
et sans obstacle; mais s'il voulait 
construire dans l 'espace (âkâêa} lui- 
même, U n 'y parviendrait jamais. I)e 
même le Bodhisattva qui sait que tous 
les dharma sont pareils à l'espace 
(âkâsasama} produit, pour le progrès 
(vrddhi)  et le bien (hita) des êtres, 
des qualités pures (visuddhaguna). 
Voilà, le buddhaksetra dont il s'em
pare. S'emparer d'un buddhaksetra de 
ce genre, ce n'est pas construire dans 
le vide (éünya).

ksetra, peut construire ce simili 
buddhaksetra; mais il est impos
sible de construire un buddha
ksetra dans le vide et il est im
possible de le décorer.

En outre, ô Eatnâkara, vous devez 
savoir que le champ où l ’on produit ia 
pensée de la suprême illumination 
(anuttarabodhicitia) 30 est le pur bud- 
dhak$etra du Bodhisattva : au moment 
où celui-ci obtient la grande illumina
tion, tous les êtres ayant pris le départ 
pour le Grand Véhicule (mahâyana- 
samprasthita) 60 viennent naître en son 
champ.

Comparaison approchante dans Majjhima, I, p. 127,39 : seyyathâ pi  
bhikkhavc puriso âgaccheyya lâkham và haliüdim vü nïlain va mahjittham vâ 
âüâya, so evam vadeyya : ahant imasmim ükâse rüpüni likhissâmi rüpapâtu- 
bhâvam karissâmïti. tain kim nutnnatha bhtkkhave : api nu so puriso imasmim 
ükâse râpant likheyya rûpapâtubhâvain kareyyâti. — no h J étant bhante. tant 
hissa hein : ayant M bhante âkâso arüpï anulassano, tattha na sukaram râpant 
lilchüum rüpapûtubhâvam kâtum.

3f> Sur hodhieittotpàda, adhyâsaya et âéaya, voir Appendice, note II.
Au moment où le Bodhisattva pénètre dans les grandes terres, il est dit
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Eh outre, o Bainâkara, le champ des bonnes dispositions (maya- 
ksetra) est le buddhaksetra du Bodhisattva ; au moment où celui-ci 
obtient l ’iüumînation (bodki), les êtres exempts d ’hypocrisie 
(sütiiya) et de tromperie (müyü)'n naissent dans son buddhaksetra.

Fils de famille, le champ de la 
haute résolution (adhyasaya) 02 
est le buddhaksetra du Bodhi
sattva : au moment où celui-ci 
obtient l'illumination, les êtres 
ayant accumulé tous les équipe
ments en racine de bien (kusala- 
mûlasambhara) naissent dans son 
buddhaksetra.

Le champ de l ’effort (prayo- 
ga) 63 est le buddhaksetra du 
Bodhisattva : au moment où 
celui-ci obtient l ’illumination, les 
êtres établis sur tous les bons 
dharma (kumladharmapratisthâ
ta) naissent dans son buddha
ksetra.

La grande production de pen
sée (uitaraeittoipada) du Bodhi
sattva est le buddhaksetra du 
Bodhisattva : au moment où 
celui-ci obtient l ’illumination, les 
êtres ayant pris le départ pour 
le Grand Vélucide (riialtdyanasa.pl- 
prasthita) naissent dans son bud
dhaksetra.

Le champ du don (dâna) u  est le buddhaksetra du Bodhisattva :

bod h is a tt  v a y a n a sa » ipra .>■ t h 1t a ou ma hâyânasampras t hi ta : Vajraechedikâ, p. 28,
17; Paneavunsatl, p. 214,6’; Batasâh., p. 1434,,1

tu Pat h y  a et rnâyîi sont, deux upakles.ia : K osa, V, p. 93; Trimsikü, p. 30.L.9 ;

Sidtlhi, p. 367.
Sur 1 ’a d h y â s a y a ,  voir Appendice, note II.

•ri Le p r a y o y a  est î 'e ffo rt efficace déployé par le Bodhisattva dans le double 
intérêt de soi et d ’autrui. Il comporte plusieurs espèces: Sùtrâiamküra, p. 
164,18; Bodh. bhümi, p. 288.

64 Cet alinéa et les cinq suivants concernent les six p ü r a m i t â .

Le cliamp du bon effort (kmala- 
prayoya) est le pur buddhaksetra du 
Bodhisattva : au moment où celui-ci 
obtient ia grande il lumination, tous 
les êtres qui ont produit et maintenu 
le bon effort viennent naître en son 
champ.

Le champ de la haute résolution 
(adhyasaya) est le pur buddhakçetra 
du Bodhisattva : au moment où celui- 
ci obtient ia grande illumination, les 
êtres doués des bons dharma (ku-iaia- 
dharmasamannâgata )  viennent naître 
en son champ.
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au moment où celui-ci obtient l ’illumination, les êtres qui ont aban
donné tous leurs biens (parityaktasarvasva) naissent dans son bud
dhaksetra.

lue champ de la moralité (sïla) est le buddhaksetra du Bodhi
sattva : au moment où celui-ci obtient 1‘‘illumination, les êtres munis 
de toutes les bonnes dispositions (âêayasamanvâgata) et observant 
les dix bons chemins de l ’acte (kusalakarmapatha) naissent dans 
son buddhaksetra.

Le champ de la patience (ksûnii) est le buddhaksetra du Bodhi
sattva : au moment où celui-ci obtient l ’illumination, les êtres ornés 
des trente-deux marques primaires (laksanülamkrta) et munis des 
belles perfections (par ami ta) de patience (ksânti), de discipline 
(vinaya) et de quiétude (éamatha) naissent dans son buddhaksetra.

Le champ de l ’énergie (vîrya) est le buddhaksetra du Bodhi
sattva : au moment où celui-ci obtient l ’illumination, les êtres appli
quant leur énergie à tous les bons dharma (sarvesu kusalesu dhar- 
mesv ârabdhamryah) naissent dans son champ.

Le champ de l ’extase (dhyâna) est le buddhaksetra du Bodhi
sattva : au moment où celui-ci obtient l ’illumination, les êtres doués 
de mémoire (smrti) , de présence d ’esprit (samprajnâna) et de 
recueillement (samapatti) naissent dans son buddhaksetra.

Le champ de la sagesse (prajm) est le buddhaksetra du Bodhi
sattva : au moment où celui-ci obtient l ’illumination, les êtres déter
minés à acquérir le bien absolu (samyaktvaniyata) 85 naissent dans 
son buddhaksetra.

65 Le niyâma (variantes, niyama. nyûma) ou, plus complètement, la 
samyaictvaniyümûvakrânti est l ’entrée dans la détermination absolue de l ’acqui
sition du bien suprême. Il s ’agit d ’une ksàiiti par laquelle on entre eu posses
sion d ’un état de prédestination relativement à i'acquisition future du samyaktva, 
e ’ est-à-dire du Nirvana.

H est question du niyâma dans les deux Véhicules : cf, Samyutta, I, p. 
196,17; III, p. 225,IP; Aùguttara, I, p. 121 £6  et 31 ; Suttanipâta, v. 53, 
371; Kathâvatthu, p. 307-309, 317, 480; Laîitavistara, p. 31,30; 34,10',
Açtasûh.,, p. 131,lp; 662,LP ; 679,6; Aatasâh., p, 272,y ; Gandavyûha, p. 320,LL; 
Daéabhümika, p. 11,L7; Posa, VI, p, 1,80-182; Sûtrâlamkâra, p, 17lyL; 
Bodh. bhümi, p. 358,L; Madhyüutavibhüga, p. 256,2; Aloka, p. 131,1.8; 662,215'; 
663,LL; 679,16; ci-dessous, .1, §13; III, §50; IV, §20; VII, §3 ; X, §6.

Dans le Petit Véhicule, le âravaka obtient le niyâma au moment où il 
pénètre dans le darkanamürga, le chemin de la vision des vérités, et où il 
produit la dulikhe dharmajnânakÿântih. C’est ce qu’expliquent le Madhyânta- 
vibhâga, p. 256 : iïryamürgotpâdo n iyâ m a v a k râ n iis a m u d à g am a iti ... tathâ hy 
utpannadarsanamàrgo niyato bhavati sugatau nirvane eu, et l ’Aloka, p, 131,18 :
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Le champ des quatre sentiments infinis (apramâna) 08 est le 
buddhaksetra du Bodhisattva : au moment où celui-ci obtient l ’illu
mination, les êtres établis dans la bienveillance (maitrï), la com
passion (Itarwnâ), la joie (muditü) et l 'indifférence (upeksâ) nais
sent dans son buddhaksetra.

Les quatre moyens de captation (samgrahavastu) GT sont le buddha
ksetra du Bodhisattva : au moment où celui-ci obtient l ’illumina
tion, les êtres en possession de toutes les libérations (sarvavirnoksa- 
parigrhïta) naissent dans son buddhaksetra,

L ’habileté dans les moyens (upâyakaumlya) 08 est le buddha
ksetra du Bodhisattva : au moment où celui-ci obtient l ’illumination,
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samyaktvaniyâmah s uakrâ v a k a da rsa n âdim ürg a h ; p, 679,26 : bodhisattvaniyâmam 
duhkhe d h arm ajn-dn a ks an t in i adhigato ’vakrântah son. —— Au moment du niyâma, 
le Wrâvaka abandonne la qualité de profane (prthagjana)  pour devenir un ârya, 
abandonne le mal (mithyatva) pour acquérir le bien (samyakiva).

Dans le Grand Véhicule, le Bodhisattva atteint ie niyâma quand il produit 
le cittotpâda et pénètre dans la première terre (l)aéabhümika, p. 11,56-*?/). 
Cette terre, appelée du d cl h a d h y a sa y « b h ümi ou pramuditüvihâra (cf. Bodh. bhümi, 
p, 367,6), constitue le troisième des douze vihüra du Bodhisattva et coïncide 
avec le n iyâ m ü u a km n t iv i h ara du Ôrâvaka (ibidem, p. 358,5-5).

Mais la prédestination du Bodhisattva se précise au cours de sa carrière. 
C’est dans la 8e terre, qu’il devient «absolument prédestiné » (atyantaniyata) 
quand il acquiert VamPpattikadharmaksânti et qu’il devient un Bodhisattva 
avaivartika (cf. Upadesa, T 1509, k 93, p. 713 b),

f>6 Les quatre apramâna, sentiments infinis, encore appelés brahmavihüra, 
résidences de Brahma, sont la bienveillance (maitrï), la pitié (karunii), la joie 
(muûila) et l ’indifférence (-upeksâ). D ’origine prébouddhique, ces exercices 
jouent un grand rôle dans les deux Véhicules ; Dïgha, 1, p. 251 ; Majjhima,
I, p. 38; Samyutta, IV, p. 296; Aiiguttara, 1, p. 183; autres références dans 
WooDWAit», Concordance, p. 201 a ; K osa, VIII, p. 196 ; Sûtralamkâra, p. 
121-123; 184; Bodh. bhümi, p. 241-249; ci-dessous, II, $12; III, §57, 69; 
VI, § 2-3.

(>ï Les quatre samgrahavastu sont ie don (dâna), la parole aimable (priya- 
vüditâ), le service rendu (arthamryü) et la poursuite d ’un but en commun 
(samânürthatà) : Dïgha, III, p, 152, 232; Anguttara, II, p. 32, 248; IV, 
p, 219, 364; Lalitavistara, p. 38,16; 160,6; 182,6'; 429,16; M'ahavastu, I, p. 3,11;
II, p. 395,6; Bharmasamgraha, $19; Sûtrâlamkàra, p. 116,1; Bodh. bhümi, 
p. 112,11 ; 217,#.

08 A la différence du Brava k a pour qui la prajîiâ est l ’ultime élément du 
chemin, le Bodhisattva recherche une prajnà complétée par 1 ’upüyakausalya, 
habileté en moyens salvifiques (ci-dessous IV, § 17).

ï j ’itpâyakausalya remplit un double rôle : il réalise le bien propre du 
Bodhisattva et le bien d ’autrui (svaparârthasâdhana). Il y a doue lieu de 
distinguer, avec la Bodh. bhümi, p. 261-272, un double upüyakausalya :
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les êtres habiles en tons moyens et pratiques salvifiques (sarvo- 
pâyacaryâJeusala) naissent dans son buddhaksetra.

Les trente-sept auxiliaires de l ’illumination (saptatrimmd bodhi- 
püksikâ dharmâh) 60 sont le buddhaksetra du Bodhisattva : au 
moment où celui-ci obtient l ’illumination, viennent renaître en son 
buddhaksetra les êtres connaissant les quatre fixations de la mémoire 
( s m r t y up a s t h an a ) , les quatre efforts parfaits (samyakpradhâna), 
les quatre bases du pouvoir magique (rddhipâda), les cinq facultés 
spirituelles (indriya), les cinq forces (bala), les sept membres de

1. Vpâyakausalya pour soi, visant à l ’acquisition dos attributs de Buddha
(buddhadharmasamudügama) : 1. sollicitude compatissante pour tous les
etres (sarvasattvesu karunüsahagatâpeksâ), 2. connaissance exacte de tous les 
conditionnés (sarvasamskâresu y a t h ü b h ü t ap a rijn 0, nam) , 3. désir de ce savoir par 
excellence qu ’est la suprême et parfaite illumination (an ut tara s a my a ksam - 
bodhijnâne sprhâ), 4. voyage non-souiîlé à travers la transmigration (a$am- 
k lis ta samsârasamsrtih), 5. énergie ardente (uttaptavïryatâ).

2. Vpâyakausalya pour autrui, pour faire mûrir les êtres (sattvaparipâka), 
constitué par les quatre moyens de captation énumérés à la note précédente. 
Par leur emploi, le Bodhisattva : 1. assure un fruit immense aux petites racines 
de bien des êtres (sattvânâm parïHani kmalamiilâny ap ramün ap halatayâm 
upanayati), 2. fait acquérir par un petit effort d ’immenses racines de bien 
(alpakreclir&nüpramânâni kuêalamülâni samâi v a r t a y ati ), 3. écarte les obstacles 
empêchant les êtres d ’accepter la doctrine bouddhique (buddhaMsanapratihatâ- 
nâm sattvânâm pratighâtam apanayati), 4. fait traverser ceux qui sont encore 
à mi-chemin (madhy astduin avatârayati), 5. fait mûrir ceux qui ont déjà tra
versé (avatïrnRn paripCicayati), 6. délivre ceux qui sont déjà mûrs (paripakvân 
vïmocayati ).

Lo Sutralamkâra, p, 147,6, distingue cinq catégories de moyens :
1. Le savoir exempt de concepts (nirvikalpam jnânam) qui fait acquérir les 

attributs de Buddha.
2. Les moyens de captation (saingrahavastu) qui font mûrir les êtres.
3. La confession des péchés (pratidesanâ), la complaisance (anumodanâ) 

dans les Buddha, l ’invitation (adhyesanâ) aux Buddha et l 'application (parinâ- 
■ïn am )  qui accélèrent l ’illumination (ksïprâbhüambodhi).

4. Les concentrations (samâdhî) et les formules (dhüranï) qui purifient l ’acti
vité.

5. Le Nirvana « instable » (apratïsthita)  qui n ’interrompt pas la course 
dans le samsara*

A noter encore que la sagesse des moyens (upâyaprajnâ) est particulièrement 
intense dans la septième terre (Daéabhümika, p. 60,6; Bodh. bhümi, p. 349,54).

60 Voir la définition détaillée de ces trente-sept bodhipâksikadharma dans 
Visuddhimagga, éd. Warren, p. 582 sq.; Arthaviniécaya, ch. AIT-XVIII; Koôa, 
VI, p, 2S3 sq. ; Paiieaviméati, p. 203-208.



1 'illumination (bodhyanga) et les huit membres du chemin (mCtr- 
gânga).

L ’application du mérite (parinfimanâcitta) 70 est le buddha
ksetra du Bodhisattva : : au moment où celui-ei obtient l 'illumina
tion, les décors de toutes les qualités (sarvagftnâla nikara) apparais
sent dans son buddhaksetra.

L Enseignement de nature à supprimer les huit conditions de vie 
inopportunes ( a k s a n a p r as a m a n a nird e s a ) 71 est le buddhaksetra du 
Bodhisattva : au moment où celui-ci obtient l 'illumination; toutes les 
mauvaises destinées (apâya) sont éliminées, et il n ’y a pas, dans 
son buddhaksetra, de conditions de vie inopportunes (akmna).

Observer soi-même les règles ( kk  s a p a d a r a k s a n a ) 72 et ne pas blâmer 
les péchés d ’autrui (aparâpattipanisana) est le buddhaksetra du 
Bodhisattva : au moment où celui-ci obtient l'illumination, le mot 
de péché n ’est même pas proféré dans son buddhaksetra.

La pureté des dix bons chemins de 1 ’acte ( d a s a k us a l a k ar m a p a t h a - 
parisuddhi) 72 est le buddhaksetra du Bodhisattva : au moment où

70 La parinümanâ est l'application de tons les mérites à la suprême et parfaite 
illumination : Âloka, p. 246p?5; 247,10 \ Sütrâlamkâra, p. 130,76; Bodh. bîiûmi, 
p. 309-310,

7î Les huit ou neuf aksana sont les conditions de vie défavorables à la 
vie religieuse (asamayü brahmac ary av â s à y a ) : 1-5, renaissances parmi les dam
nés (narakâh), les animaux ( tiryancah), les Prêta, les dieux de longue vie 
(dïrgluiyusa devàh) ; 6, estropie (indriyavaikaiya) ; 7. vue fausse (mitkvâdar- 
ê(ma) ; 8. époques où les Buddha n 'apparaissent pas ( tathâgatanâm anutpâdah) : 
cf. Dïgha, III, p. 263-264, 287; Ariguttara, IV, p, 225, 227; Mahavastu, II, 
p. 363,?; Lalitavistara, p. 412, M ; Siksiisamuccaya, p. 2,4; 114,14 ; Gandavyüba, 
p. 116,76; Suvarnabhâsa, p. 41,7,?; Mabâvyutpatti, no 2299-2306; Dharma- 
samgraha, $ 134.

7 2  Les cinq ou les dix siksftpada s'appliquant, selon leur état, aux religieux 
et aux laïcs : Vinaya, I, p. 83-84; Ariguttara, I, p. 211. Voir, pour le détail, 
NÂgÂrjuna, Traité, p. 819-852.

73 Les dix bons karmapatha consistent â éviter : 1. le meurtre (prCmâtP 
pàta),  2. Se vol (adaUÛdâna), 3. la luxure (Je dm a m î t h y  « m  ra ), 4. le mensonge 
(mrsâvâ(îa), 5. la médisance (paiéunyavüda), 6. la parole injurieuse (pârusya- 
vâda), 7. la parole oiseuse (xambftinnapralàpa), 8, la convoitise (abhidhyû), 
9. la méchanceté (vyâpâda), 10. la vue fausse (milhyâdrçti). Cf. Vinaya, V, 
p, 138; Majjhhna, 1, p. 42, 360; III, p. 23; Samyutta, IV, p. 313; V, 
p. 469; Anguttara, I, p. 226; Mahavastu, I, p, 107,7?; I.)ivyavada.ua, p- 301, 
22; Dasabhümika, p. 23,6; Sikçâsamuccaya, p. 69,7?; Dharmasamgraha, $56; 
Mabâvyutpatti, no 1687-1698; ci-dessous, IX, $15.

Sur la récompense de ces actes bons et ta punition des péchés qui leur 
sont opposés, voir Karmavibhanga, p. 78-80; NÂGÂKJUXa, Traité, p, 782-819.
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celui-ci obtient l ’illumination, naissent en son buddhaksetra des 
êtres doués de longue vie (dïrghayuh), très riches (mahâbhoga), 
chastes (brahmacârin), aux paroles conformes à la vérité (satyânulo- 
mikaéabda) , doux (slaksna) , ne brisant pas l ’assemblée (na, parimd- 
bhedaka), habiles à réconcilier les adversaires (bhinnânâtn samdhâna- 
kusalah), exempts d ’hypocrisie (amraksa), exempts de pensée 
méchante (avyâpâdacitta) et munis de vues correctes (samyagdrsti-
mmanvâgata ).

14. En effet, fils de famille (kidaputra), telle est la production 
de la pensée de L'illumination, telle est aussi la disposition (yadrso 
bodhicitdotpâdas tüdrki âsayah) . — Telle est la disposition, tel est 
aussi l ’effort (prayoga). — Tel est l ’effort, telle est aussi la haute 
r éso î u t i o n ( adhyâsaya ). —  Telle est la ha u te résolution, t elle est 
aussi la profonde méditation (nidhyapti). — Telle est la profonde 
méditation, telle est aussi la conduite (pratipadti). — Telle est la
conduite, tel est aussi le transie:

Tel est le transfert du mérite, 
tels sont aussi les moyens salvi- 
fiques (upâya). — Tels sont les 
moyens salvifiques, tel est aussi 
le champ pur (pariàuddhakscdra). 
— Tel est le champ pur, tels 
sont aussi les êtres purs (parisud- 
dhasativa) . — Tels sont les êtres 
purs, tel est aussi le savoir pur 
(parimiddhajncvna). — Tel est le 
savoir pur, tel est aussi 1 En
seignement pur (pariktddhade- 
sanâ). — Tel est renseignement 
pur, telle est aussi la pure action 
du savoir ( p a. ris ud d h aj nu n as â- 
dhana). — Telle est la pure 
action - du savoir, telle est aussi 
la pure pensée personnelle (-pari- 
suddhasvacitto, ).

0 Est pourquoi, fils de famille, 1 
buddhaksetra doit d ’abord s ’effoi

rt du mérite (pariiiamanâ).
T e l  e s t  l e  t r a n s f e r t  c l u  m é r i t e ,  t e l

e s t  a u s s i  l ’ a p a i s e m e n t  (vyupaêa-ma).. . -
T e l  e s t  ! ' a p a i s e m e n t ,  t e l  e s t  a u s s i  l ’ ê t r e  
p u r  f "parmiddiiasaU va). —  T e l  e s t  l ’ ê t r e  
p u r ,  t e l  e s t  a u s s i  l e  c h a m p  p u r  (pari- 
Huddhaksetra). —  T e l  e s t  l e  c h a m p  p u r ,  
t e l  e s t  a u s s i  l ' e n s e i g n e m e n t  p u r  (pari- 
htddhadesanü). —  T e l  e s t  l ’ e n s e i g n e 
m e n t  p u r ,  t e l  e s t  a u s s i  l e  m é r i t e  p u r  
(pariSuddhapimya). — T e l  e s t  l e  m é r i 
t e  p u r ,  t e l l e  e s t  a u s s i  l a  s a g e s s e  p u r e  
(parîéuddhaprajnâ) .  —  T e l l e  e s t  l a  

. s a g e s s e  p u r e ,  t e l  e s t  a u s s i  l e  s a v o i r  
p u r  (parUuddhajnëna ) .  ■— ■ T e l  e s t  l e  
s a v o i r  p u r ,  t e l l e  e s t  a u s s i  l ' a c t i o n  p u r e  
(parié-uddhasadhana). —  T e l l e  e s t  

l ' a c t i o n  p u r e ,  t e l l e  e s t  a u s s i  l a  p u r e  
p e n s é e  p e r s o n n e l l e  (pariéuddhasvadt- 
ta).  T e l l e  e s t  l a  p u r e  p e n s é e  p e r 
s o n n e l l e ,  t e l l e s  s o n t  a u s s i  l e s  p u r e s  
q u a l i t é s  (parisudâhag-wna} .

e Bodhisattva qui veuf purifier son 
:*cer d ’orner (alamkartimi) habile

ment sa propre pensée (svacitta). Pourquoi! Parce que c’est dans 
la mesure où L  pensée du Bodhisattva est pure que son buddha
ksetra est purifié.
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[êariputra et l ’impureté du SahCiloka.]

15. A ce moment, par ia puissance du Buddha, le vénérable 
êariputra fit cette réflexion (atha Jchalu b udd h asyün u h h amtüy u 
mat ah süriputrasyaitad abhavat) : Si la pensée du Bodhisattva doit 
être pure pour que son buddhaksetra soit purifié, alors, quand le 
bienheureux Sâkyamuni exerçait les pratiques (caryâ) de Bodhi- 
sattva, sa pensée devait être impure puisque aujourd’hui son bud
dhaksetra apparaît tellement impur.

Alors le Bienheureux, connaissant avec son esprit la réflexion 
du vénérable êariputra, lui dit (atha khalu bhagavüms tasyâ-yusma- 
tah sâripiitrasya cetasaiva cetahparivitarkam74 üjhüyüy uçrnantarn 
sariputram et ad avocat) : Que penses-tu de eeei ( tat kim manyase) 7r>, 
Sâriputra? Est-ce parce que le soleil (sürya) et la lune (coudra) 
sont impurs (aparisitddha) que les aveugles de naissance (jütyan- 
dha) 76 ne les voient pas ? — êariputra répondit : Non pas. Bienheu
reux (no hldam bhagavan) ; c ’est la faute des aveugles de naissance; 
ce n ’est pas la faute du soleil et de la lune. — Le Buddha reprit : 
De même, Sâriputra, si les êtres ne voient pas la splendeur des 
qualités (gunavyûha) du buddhaksetra du Tathëgata, la faute 
(dosa) en est à leur ignorance (ajnâna); la faute n ’en est pas au 
Tathëgata. Sâriputra, mon buddhaksetra est pur, mais toi, tu ne 
le vois pas.

[*?f ’ahmâ Êikhin et la pureté du Sahfdoka.]

16, Alors Brahma êikhin dit à êariputra l ’Ancien (sthavira) : 
Révérend (bhadanta) Sâriputra, ne dis pas que le buddhaksetra 
du Tathëgata est impur (aparüuddha) : le buddhaksetra du Bien
heureux est pur.

"4 Formule consacrée, — En pâli, eetasü cctoparivitatcka-m annâya ; Dîgha, 
II, p. 36,33; Majjluma, I, p. 458,X$', Samyutta, I, p. 137,3. — En .sanskrit, 
cetasaiva cetahparivitarkam üjnàya  : Sad. pundarika, p. -8,-/; 33,13) 148,3; 
200,7; 218,3; 250,3; 303,.1 ; ci-dessous, V, $ 1 ; IX, $1; XI, $4.

Interrogation consacrée : Sad, pundarika, p. 76,5 ; 322,13; 347,12\ ci- 
dessous, XI, $2, 3; XII, §5.

~r' La comparaison du jütyandha est souvent exploitée dans les textes boud
dhiques : Dîgha, II, p. 328,3; Majjhima, I, p. 509,14; Uflâna, p. 68,3; Sad, 
pundarika, p, 133,3; ci-dessous III, $22; V, $19.
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ftûriputra demanda : Grand Brahma, roi des dieux, comment peux-tu dire 
que, pour le moment, ce buddhaksetra soit pur?

Brahmâ êikhin répondit ; Pour ma part, Révérend êariputra, je 
vois que la splendeur (vyüha) du buddhaksetra du bienheureux 
Lakyamuni égale la splendeur de la demeure (bhavana) des dieux 
Parauirmitavasavartin 77.

dit à Brahma êikhin : Quant à moi, 
terre avec des hauts (utküla) et des 

(niküla), avec des épines (kantaka), des précipices (prapâta), 
(sdcJiara) et des crevasses (svabhra), et toute remplie

Alors êariputra l ’Ancien 
ô Brahma, je vois cette grande 
bas
des pies
d ’or du res (güt h o d ig a 11 a p a rip û rn a )

Brahma êikhin répondit ;
Si tu vois le buddhaksetra tel

lement impur, c’est qu’il y a 
des hauts et des bas dans ta pen
sée, ô Révérend êariputra, et 
que tu n ’as certes pas purifié 
tes intentions (âsaya) dans le 
savoir (puma) du Buddha. Au 
contraire ceux qui possèdent 
l ’égalité de pensée, (cittasamatâ) 
à l ’endroit de tous les êtres et 
qui ont purifié leurs intentions 
dans le savoir du Buddha voient 
le buddhaksetra comme étant 
parfaitement pur (parUuddha) 79.

rs

Révérend, ta pensée a des hauts et 
des bas, et elle est impure. C'est pour
quoi tu prétends que le savoir (jiiüna) 
et les dispositions (âsaya) du Buddha 
sont du meme genre, et c'est pourquoi 
tu vois le buddhaksetra comme étant 
impur, Au contraire les Bodhisattva 
qui disposent, d'une parfaite égalité de 
pensée (cittasamatâ) à l'endroit de 
tous les êtres disent que le savoir et 
les dispositions du Buddha sont du 
même genre ; et alors ils voient le 
buddhaksetra comme étant très pur.

77 Les Parauirmitavasavartin «divinités disposant d'objets désirables créés 
par d ’autres» forment la sixième classe des dieux du Mmnâhâtu  (c£. 
M a ïjALa s e k e k a , Proper N  âmes, I I ,  p. 1 5 3 ) ,  Les terres pures sont souvent com
parées à leur paradis; cf. Sukhâvatîvj'üha, p. 86,17 : yathâ devâh paranirinita- 
vaâavartina euam Sukhâvatyâm lokadhâtau man-usyâ drastavyâh.

7fJ Cf, Sad. pundarika, p. 144,13; 425,Ifï.
75 K est, comme souvent, proche du tibétain ; « Les hommes dont la pensée 

a des hauts et des bas et qui ne s ’appuient pas sur le savoir du Buddha voient 
ce kçetra comme étant, impur. Mais les Bodhisattva sont égaux (sama) envers 
tous les êtres, leur haute résolution (adh-yâsaya) est pure et ils s ’appuient 
sur le savoir (jnâna) et la sagesse (prajnü)  du Buddha : alors, ils peuvent 
voir que ce buddhaksetra est pur ».
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[La transformation du Sahüloka.
Alors le Bienheureux, constatant la 

perplexité ( vimati) de la grande as
semblée (mahüsamgha), frappa de 
l 'orteil la grande terre, et alors le 
triehiliocosme, orné dinnombrables cen
taines de milliers de joyaux précieux, 
prit l'aspect de l'univers Ananta- 
gunaratnavvühâ appartenant au bud- 
d h a G u para tn a vy ü ha.

17. Alors le Bienheureux frap
pa de l ’orteil (pMângusihenot- 
ksipati sma) 80 ce trichilioméga- 
chilioeosine ( trmihasramahüsâ-
hasralokadhütu) , et dès qu’il l ’eut 
frappé, eet univers (lokadhâtu) 
devint un amas de nombreux 
joyaux (anekaratnakxda), un 
ramas de plusieurs centaines de 
milliers de joyaux (anekaratnasa- 
tasahasrasamcaya), un amoncel
lement de plusieurs centaines de 
milliers de joyaux. Et l ’univers 
S ah â prit l ’aspect de l ’univers 
Anantagunaratnavyüha apparte
nant au tathàgata RatnavyühaS1.

L ’assemblée tout entière (sarvâvatî parsad) fut dans l ’étonne
ment (àscaryaprâpta) quand elle se vit assise sur un siège splen
dide de lotus précieux (ratnapadmavyühâsana).

18. Alors le Bienheureux dit au vénérable Sâriputra : Vois-tu, 
S&riputra, la splendeur des qualités de mon champ de Buddba 
(pasyasi tvam, Sdriputra, etam buddhaksetrasya gimavyüham) ? — 
âàriputra répondit : Oui, je vois, ô Bienheureux, cette splendeur 
qui n ’a jamais été vue ni entendue auparavant (pasyâmi, bhagavan, 
etam adrstâêrutapürvam vyüham) ; maintenant la splendeur de î ’univers 
Sahfi se manifeste entièrement, — Le Buddha reprit : Bàriputra, mon 
buddhaksetra est toujours aussi pur, mais pour faire mûrir les 
êtres inférieurs le Tathàgata le fait apparaître (samdarêayaii) 
comme un champ vicié par de nombreux défauts (bahudosadusta).

Par exemple, Sàriputra, les fils des dieux (devaputra) Tràyas- 
trimsa 82 prennent tons leur nourriture (bhojana) dans un unique 
récipient précieux (ekasmin ratnabhâjane ), mais P ambroisie (amrta)

80 Même geste du Buddha dans Majjhima, I, p. 337,31 ; A?tasâh., p, 876,77.
St Cf. ci-dessus, I, $ 4, note 14.
82 Les Trâvastriinôa «dieux Trente-trois» forment la deuxième elasse des 

dieux du Jeâmadhâtu; ils habitent le sommet du Meru. Cf. Malalasekera, 
Proper Names, I, p. 1002-1004; Akanuma, Noms propres, p. 681-683; Koéa, 
ITT, p .  160-163.
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qui est la nourriture des dieux se différencie selon la diversité des 
mérites accumulés par ces dieux (punyasamcayaviscsât).

De même, Sariputra, les êtres
nés dans un même buddhaksetra 
voient au pro rata de leur pureté 
(parisuddhi) la splendeur des 
qualités (gunavyüha) du buddha
ksetra des Buddha.

19. Quand la splendeur des 
qualités (gunavyüha) du buddha
ksetra leur apparut, les pensées 
de quatre-vingt-quatre mille êtres 
vivants (prânin ) se portèrent 
sur la suprême et parfaite illu
mination (anuttarâyüm saniyak- 
sainbodhau dttâny utpüditâni) s:î, 
et les cinq cents jeunes Licchavi 
qui accompagnaient le lieehavi- 
kumâra Ratnfikara obtinrent la 
certitude préparatoire (anulomù 
kl lésant ih) 84.

20. Alors le Bienheureux retira 
son pouvoir miraculeux (rddhi) s5, 
et aussitôt le champ de Buddha 
réapparut sous son aspect anté
rieur (pürvena svabhàvena sam- 
drsyate sma).

De même, Sàriputra, les innombra
bles êtres nés dans un même buddha
ksetra en ont des vues différentes selon 
que leur pensée est pure (saddha) ou 
souillée (klista). Si la pensée d ’un 
homme est pure, il voit eet univers 
orné d'innombrables qualités et de 
joyaux précieux (anantagunaratnâlam- 
krta ).

Quand le Buddha leur eut montré ce 
splendide buddhaksetra, les cinq cents 
jeunes gens (kumftra) conduits par 
Hatnâkara obtinrent tous la certitude 
que les dharma ne naissent pas (an-ut- 
pat Uka dharmaksâniipratilâ bho ' b h üt), 
et les pensées de quatre-vingt-quatre 
mille êtres vivants (prânin) se portè
rent sur la suprême et parfaite illu
mination (anuttarâyüm samyakxam- 
bodhau cîttâny utpâdïUmi).

Alors le Buddha Bhagavat retira 
les bases de son pouvoir miraculeux 
(rddhipâda), et aussitôt le champ de 
Buddba redevint comme auparavant.

8S Ces 84,000 êtres vivants produisirent la pensée de la Bodhi (bodhicittot- 
pâda),  point de départ de la carrière de Bodhisattva.

Ici, il y a divergence entre les versions :
1. Selon la traduction tibétaine et Tk, les cinq cents Licchavi — qui étaient 

déjà des Bodhisattva - -  obtinrent la certitude préparatoire (anulomikï ksântih).
2. Scion K et H, ils obtinrent la certitude que les dharma ne naissent, pas 

( anutpaUikadharmaksünti).
Dans les deux cas il s'agit d'une certitude (Jcçânti) portant sur le même 

objet : la non-naissance des dharma, mais prise à un stade différent/ : 
l ’anutomikï est de la sixième terre; l ’anutpattika, de la huitième. Voir Appen
dice, note III : Nairâtmya, anutpâda et ksânti.

8"> Comparer Astasâh., p, 875,1 ; allia khalu Bhagavâms tam rddhyabhi- 
samskàram punar eva pratisarnharati sma,
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Alors les dieux et les hommes (devamanusya) qui appartenaient 
au Véhicule des Auditeurs (srtivakayünika) pensèrent : «Hélas! les 
conditionnés sont transitoires ’ (anityü buta smnskârâh) » 8G, et 
sachant cela, trente-deux mille êtres vivants (prünin) obtinrent 
sur les dharma le pur œil de la loi, sans poussière et sans tache 
(virajo vigatamalam dharmesu dharmacaksur vihiddham) 87.

Les pensées de huit mille moines (bhiksu) furent, par détache
ment, affranchies de leurs impuretés (anupaddyàsravehhyas cittâni 
■vimitktâni) 83.

Enfin, chez quatre-vingt-qua
tre mille êtres vivants (prünin-) 
aspirant noblement aux champs

80 Début d'une stance fameuse (cf. NÂgârjiïna, Traité, p. 088, n, 4) :
1. Mahâparinirvâna sanskrit, p. 398; Avadânasataka, TI, p. 498,9 :

anityâ vata samskârâ utp a, d avy ay a dh arm in a h, 
utpadya hi nirudhyante tesâm vyupasamah sukham.

2. Dïgha, II, p. 157 ; Samyutta, 1, p. 0, 158, 200; I f, p. .193; Theragüthâ 
no 1159; Jfitaka, I, p. 392; Visuddhimagga, éd. Warren, p. 448,

aniccâ vata samkhârâ uppâdavayadhammino, 
uppajjitvâ nirujjhanti tes api impasmno sulcho.

87 U est à remarquer que la prédication des Mahâyânasûtra profite non 
seulement aux adeptes du Grand Véhicule ( mahüyünika), mais aussi à ceux du 
Petit (érâva'kayânïka), Voir NÂGÂïîjuNà, Traité, p. 196, Ici, parmi les Hrfvvaka, 
32.000 se convertissent, et 8,000 bhiksu arrivent à l 'état d'Àrhat.

Une formule stéréotypée sert à définir la conversion :
1, En pâli: Vinaya, X, p. 11,54; 16,5; 40,51; Dîgha, I, p. 110,11; II, 

p. 288,SI ; Samyutta, IV, p, 47,25; Anguttara, IV, p, 186,22 : tassa virajam 
vïtamaïam dha-m maea kkh um udapâdi yam Jcinci s amud a y  a à lui mm a ?n sabbam tam 
nirodhadhammam U : « En lui, se leva l'œil de la loi qui est sans poussière 
et sans tache, et il reconnut que tout ce qui a pour loi de naître a aussi pour 
loi de disparaître sa

2. En sanskrit : Oatuçpariçad, p. 152, 162 ; Muhâparimrvâna sanskrit, p. 
378; Mahüvastu, III, p, 61,5; 339,2; Snkhâvatlvyüha, p. 154,1; Kàsyapapari- 
varta, § 138, 149; Sad, pundarîka, p. 471,5 : tasya virajo vigatamalam dh arme su 
âharmacaksur visuddham (viéuâdham est parfois remplacé par utpannam).

88 Cette libération de pensée (cetovimuhti) constitue en fait l'état d'Arhat, 
la sainteté :

1, En p â li: Vinaya, I, p. 14,55; Dîgha, II, p, 35,25; Majjhima, I, p. 
219,52; WooDWAK», Concordance, p, 148 b :  anupâdaya âsavehi cittâni vimuc~ 
cimsu.

2. En sanskrit: Makâvastu, I, p. 329,19; III, p. 67,1; 337,4; 338 ?̂c?; 
Kâsyapaparivarta, $ 138, 145; Itâçtrapâla, p, 59,19; Sad. pundarîka, p. 179,47 : 
anupâdâyüsravebhyas cittâni vimuTtûni.
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de Buddha (buddhaksetresv 
! 1 d a 1 ' a d hi » t} 1 k t ik a h ) et qui avaient 
compris que tous les dharma ont 
pour caractère d ‘être créés par 
une illusion mentale (sarvadhar- 
màn vühapanapraiyupasthâna- 
lakmnân viditvâ) 3;\ les pensées 
se portèrent sur la suprême et 
parfaite illumination (anuttard- 
yâm samyaksam'bodhav, cittâny 
utpâditâni) 00.

89 Vit hapa n ap ratyupast h ü n a l a ksa n a est une expression consacrée (cf. Maîiâ- 
vyutpatti, no 185). Vithapana est du moyen indien pour vislhâpana, littérale-' 
ment stabilisation. Comparer, pour le sens, Madh. vrtti, p. 52,14 : vitathâ ime 
sarvadharmâh, asanta ime sarvadharmâh, vithapitâ ime sarvadharmâh, mâyo- 
pamà ime sarvadharmâh.

Voir encore Dasabhümika, p, 39,44; 45,6'; 55,17 ; 74,4 ; Gandavyüha, p,
524,1; «iksâsamu c c a y a, p, 180,4; 236,1-4; Madh. vrtti, p. 51,1; 363,5; 565,7, 

99 Cet alinéa, qui fait double emploi avec le $ 19, manque dans les versions 
chinoises.



CHAPITRE II

h  'INCONCEVABLE HABILETÉ SALVIPIQüE 

[ Portrait de Vimalakïrti5, ]

1. En ce temps-là habitait, dans la grande ville de Vaiéâlï, un 
certain bodhisattva licehavi, nommé Vimaiakïrti.

En présence des Victorieux des temps passés (pürvajîna), il avait 
planté les racines de bien (avaropitakusalamüla). Il avait servi de 
nombreux Buddha. Il était convaincu de îa non-naissance des dharma 
(anutpâdaksânUpratüabdha) 2. Il était doué d ’éloquence (prati- 
bhüna), Il jouait avec les grandes pénétrations (mahabhijnâvikrï- 
dita). Il possédait les formules (dhâranï). Il possédait les assurances 
(vaisâradya) :i. Il avait dompté Mar a et les adversaires (nighata- 
mürapratyarthika) , Il pénétrait le principe profond de la loi 
(gambhïradharmanaya). Il accédait à la perfection de sagesse 
(prajnâpâramitPtniryüta). Il était habile en moyens salviliques 
(upüyakaukdyagatimgata). Il avait rempli les grands vœux ( par i- 
pürrnamahâpranidhâna) 4. Il connaissait les dispositions (déaya) et 
les pratiques (carita) des êtres. Il connaissait parfaitement la puis
sance ou la faiblesse des facultés des êtres (sattvendriyavarCivara) c. 
Il enseignait la loi comme il convient ( y a t h a pra ty arh adh armad e - 
kika). Il s'adonnait énergiquement au Grand Véhicule (mahâycvnâ- 
bhiyukta). Il accomplissait résolument son activité (sunUeitak 
karmaMrakah). Il adoptait les attitudes (ïryâpatha) des Buddha, 
Il avait une haute intelligence (paramaraati), vaste comme la mer

1 Le portrait moral de Vimaiakïrti sera poursuivi plus loin (IV, $ 1) par 
MaSjuârï.

2  AnutpâiiakmnU  ( c t \  L a U t a v i s t a r a ,  p .  3 3 , . W ;  L a n k a  v  a t a  r a ,  p .  2 0 3 , 1 1 )  e s t  
s y n o n y m e  d ’anutpa 11 ilcadhar maksànt i .

3 II s ’agit des quatre vaisâradya du Bodhisattva (Mahâvyutpatti, no 782- 
785}, à distinguer des quatre vaisâradya du Buddha (ibidem, no 131-134).

■t Les dix mahâpranidhâna du Bodhisattva : ef, Daéabhumika, p, 14,75. 
n II s ’agit des cinq facultés morales des êtres, foi (snuîdhü), etc, *. ûf. 

Mahâvyutpatti, no 976-981; Kosa, I, p. 111.
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(samudra) Il était loué (stuta), félicité (si omit a) et congratulé 
(praêaynsita) par tous les Buddha. Il était vénéré (namaskrta) par 
tous les feakra, Brahmà et Lokapâla. C'était pour faire mûrir les 
êtres (saUvaparipâcanârt'ham) que, par artifice saîvifique (upâya- 
kauêaiya), il habitait la grande ville de VaisâlI.

2. Pour capter (samgrahaya) les orphelins (anüthasattva) et les 
pauvres (daridra), il disposait de richesses inépuisables (akyaya- 
bhoga) h Pour capter les êtres immoraux (duhsïla), il observait 
une moralité pure (parihtddhaêïla). Pour capter les êtres cruels 
(canda)f très cruels (pracanda), violents (raudra) et colériques 
(krodhana), il gardait la patience (ksünti) et la maîtrise de soi 
(inniiyo). Pour capter les êtres paresseux (kusïdasattva), il était 
d'une énergie extrême (uttaptavïrya). Pour capter les êtres distraits 
(v'ihsiptacittasattva), il s'appuyait sur les extases (dhyâna)} îa 
mémorisation correcte (sümyaksmrti), les libérations (vimoksa), les con
centrations (smnàdhi) et les recueillements (mmdpnHi). Pour capter les 
êtres stupides (dusprapiasattva), il possédait une ferme sagesse 
(niyataprajnâ ) 8.

3. Il portait l'habit blanc du laïc (avadütavasana), mais obser
vait la conduite d'un religieux (êramanacaritasampanna) Q. Il habi
tait une maison (grha), mais se tenait écarté (asamsrsta) du monde 
du désir (kàmadhâUi), du monde de la matière subtile (rûpadhâtu) 
et du monde immatériel (arüpyadhâtu). H disait avoir un fils 
(putra), une épouse (bhâryâ), un harem (antahpura), mais gardait 
toujours la continence (brahmacarya), Il apparaissait entouré de 
serviteurs (parijanaparivrta}, mais recherchait toujours la solitude 
(praviveka) . Il apparaissait paré d'ornements (bhüfattâlairikrta), 
mais il possédait toujours les marques primaires et secondaires 
( laïc s on fmuv y an j an asam anvâg a ta). Il semblait prendre de la nour
riture (anna) et de la boisson (pana), mais se nourrissait toujours

c> Sur l 'intelligence de la grande nier qui s ’incline graduellement, rend les 
cadavres, etc., ef. Anguttara, IV, p. 198; Dasabhüuiika,p. 97.

7 II y avait dans la maison de Vimaiakïrti quatre trésors inépuisables (alcsaya- 
nidhana) ; cf. ci-dessous VI, $ 13, no 6, Sur Je concept du trésor inépuisable, 
voir VII, § 6, v, 34,

8 Ce paragraphe concerne les six pâramUü.
II est souvent question dans le Vimaiakïrti des ç déviations » ou actes 

contradictoires des Bodhisattva en général et de Vimaiakïrti en particulier 
(II, $3-6; III, $3, 16-18; IV, $ 20; VII, $ I ; X, $19). Voir l ’Introduction, 
ei-dessus, p, 35-37.
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de la saveur des extases (dhyünarasa) 10. Il se montrait sur les 
terrains de jeu et dans les casinos (krïdadyütastkâna), mais c’était 
toujours dans le but de faire mûrir (paripâcana) les êtres attachés 
(sahta) aux amusements (hrïdâ) et aux jeux de hasard (dyüta), 
Il allait à la suite des errants hérétiques ( c ar a k a p cl s a n dik a g a v e sin ) 11, 
mais gardait au Buddha et à la loi (dharma) un indéfectible attache
ment (abhedyâûaya) . Il comprenait les formulaires (mantra) et les 
traités (sâstra) mondains et supramondains (laukikalokottara), 
mais se complaisait toujours dans les délices de la loi (dharmarati). 
I! se mêlait aux foules (samsarga), mais parmi tous il était vénéré 
(püjUa) comme le premier (pramukha),

4. Pour se conformer au monde (iokCtnwoarta-nürtham), il fréquen
tait (sahüyïbhüta) les grands (jyestha), les moyens (antara) et les 
petits (kmnâra), mais leur parlait conformément à la loi. Il entre
prenait toutes sortes d ’affaires (vyavahara), mais se désintéressait 
(niksprha) du gain (lâbha) et des profits (bhoga). Pour discipliner 
(damana) les êtres, il se montrait aux carrefours ( catv ara ) et aux 
croisements de chemins (sr-ngataka), et pour protéger (pâlana) 
les êtres, il exerçait les fonctions royales (rüjakriyâ). Pour écar
ter (samudghüta) les adeptes du Petit Véhicule (kïnayanâdhî- 
mukta) et attirer (samâdâna) les êtres au Grand Véhicule (mahâ~ 
y (ma), il se montrait parmi les auditeurs ( dharmakrdvaka) et les 
prédicateurs de la loi (dharmahhünaka). Pour faire mûrir les 
enfants ( bâlaparipücana), il entrait dans toutes les salles d ’écriture 
(lekhanâmlâ). Pour exposer les inconvénients de la luxure (kâmd- 
dvnavasampraküêana), il pénétrait dans toutes les maisons de prosti
tuées (vesyâgrha) 12. Pour ramener (les ivrognes) à l ’attention

U> Le d h y an ar as a s va d an a consistant à goûter îa saveur, les délices de l ’extase 
est généralement condamné par les textes : Lankâvatâra, p. 212,14 ; Sàtrâîam- 
kâra, p. 100,14; N âgâRJVNA, Traité, p. 1027, 1045; Kosa, VIII, p. 144. Voir 
P. DehiéviüIiE, Le Concile de Lhasa, p, 02-70.

11 Sur cette expression, voir ci-dessous, HT, § 44, note S0.
12 Kumârajiva (T 1775, k. 2, p, 340 a 0-21) raconte à ce propos l'histo

riette suivante ; Il était une fois, dans un pays étranger, une femme dont ie 
corps avait la couleur de l ’or. Un sreçthiputra nommé Dharmottara, moyen
nant mille onces d ’or, était sur le point d'entrer dans un bois de bambous 
en entraînant la femme avec lui. Ma&juôrï, sur leur chemin, se transforma 
en un laïc, vêtu d ’habits précieux et richement habillé. Lorsque îa femme 
le vit, elle conçut une pensée de désir. Mailjusrl lui dit : « Si tu veux 
ce vêtement, produis la pensée de la bodhi». La femme demanda : «Q u’est-ce 
que la pensée de la bodhil » Maüjusrï répondit: « C ’est toi », La femme

[Ch. II, §4]

juste ( samyaksmrti)  et au savoir correct (samyagjMna) , il entrait dans 
tous les cabarets (êaundikagrha).

5. Parce qu’il donnait les meilleures règles (dharmasrestha), il 
était reconnu (sammata) comme le banquier (sresthin) parmi les 
banquiers13. Parce qu’il brisait (par ses largesses) l ’avidité (upâ- 
dâna) de tous les quémandeurs (pratigrâhaka), il était reconnu 
comme le maître de maison (grhapati) parmi les maîtres de maison. 
Parce qu’il inculquait l ’endurance (ksünii), la résolution (niscaya) 
et la force (bala), il était reconnu comme le guerrier (ksatriya) 
parmi les guerriers. Parce qu’il avait détruit l ’orgueil (mâna), la 
vanité (mada) et l ’arrogance (darpa), il était reconnu comme le 
brahmane parmi les brahmanes. Parce qu’il enseignait la manière 
d ’exercer toutes les fonctions royales (rüjakriyâ) conformément 
aux lois, il était reconnu comme le ministre (amâtya) parmi les 
ministres.

Parce qu’il combattait l ’atta- Parce qu’il enseignait la fidélité et 
chement (sanga) aux plaisirs îa piété filiale, il était reconnu comme 

royaux (râjabhoga) et à l ’exer- Ie Priïice Parmi le3 Prhices14* 
ciee du pouvoir (aiêvarya), il 
était reconnu comme ie prince 
(kumâra) parmi les princes.

Parce qu’il endoctrinait les jeunes femmes (kumârï), il était 
reconnu comme l ’eunuque (klïba) au milieu du harem (antahpura) .

6. Parce qu’il faisait haute- Parmi les gens du commun il était 
ment apprécier les mérites ordi- le premier parce qu’il cultivait une
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reprit ; « Comment cela? » Maüjuârl répondit : « La bodhi est vide de nature 
propre, et toi aussi tu es vide », Cette femme autrefois, en présence du 
buddha Kasyapa, avait planté les racines de bien et cultivé 1a sagesse. Aussi, 
lorsqu’elle entendit ces mots, elle obtint l ’anHtpattikadkar-maksônti. Ayant 
obtenu cette ksünti, elle confessa ses fautes de luxure. Elle retourna auprès 
clu sreçthiputra et pénétra avec lui dans le bois de bambous. Mais quand 
elle y fut entrée, elle se transforma en un cadavre enflé et fétide. A cette 
vue, le sreçthiputra, tout effrayé, se rendit auprès du Buddha. Et quand 
le Buddha lui eut prêché la loi, il obtint, lui aussi, la âharmakçânti et con
fessa ses fautes cle luxure.

Tournure de phrase à interpréter selon les versions chinoises : « Parmi 
tous les banquiers, il était le meilleur banquier », et ainsi de suite pour 
tout le paragraphe.

14 Ici H reproduit textuellement K qui s ’écarte notablement de la version 
tibétaine.
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naires, il était en .harmonie avec 
les gens du commun (prakrta- 
punyüd hyâlam b an atayâ ja-n a kâ- 
y a s a m ï cîp r a Up a n n a h ).

estime particulière (visistüsaya)  pour 
les mérites semblables [aux leurs] IA

( âdhipaiycmityata),Parce qu/il proclamait la précarité du pouvoir 
il était reconnu comme Salera parmi les Sakra 1(1.

Parce qu’il leur enseignait le sa
voir par excellence (jnânaviêesa), 
il était reconnu comme Brahma 
parmi les Brahma l7.

Parmi les Brahma, il était le premier 
parce qu'il enseignait aux Brahma- 
kâyika l'extase par excellence (dhyüna- 
■viüesa).

lÿ K dit simplement : « Parmi les gens du commun H était le premier, 
en leur faisant exalter la force des mérites». II s'agit évidemment des méri
tes des gens du commun. A ce propos, Kumârajîva (T 1775, k. 2, p. 340 c
1- 8) relate l'anecdote suivante : Autrefois, pénétrant dans une ville, un
vilain vit un homme splendidement vêtu, chevauchant un grand cheval et 
tenant un parasol précieux. Le vilain dit en soupirant : «Ce n ’est pas 
bien», et cela jusqu’à trois fois. L'homme s'étonna et lui demanda : «Devant 
moi qui suis si élégant, pourquoi dis-tu que ce u'est pas bien! » Le vilain 
répondit: « Seigneur, c'est parce que vous avez planté autrefois des racines 
de bien que vous avez obtenu cette récompense : vous êtes majestueusement 
vêtu et regardé par tout le monde. Quant à moi qui n'ai pas planté de
mérites, je suis vil comme cela. Comparé à vous, Seigneur, je suis comme 
une bête. C'est pourquoi je me disais à moi-même que ce n 'est pas bien. 
Je ne voulais nullement vous offenser ». À la suite de cela, le vilain se cor
rigea et exerça largement les actes méritoires; l ’élégance des formes lui avait 
servi de leçon; l ’avantage qu’il en retira fut considérable. Que dire alors 
de ceux qui convertissent les êtres par la prédication?

i<> J'adopte ici la leçon de FF 2203 et PP 613 : b Ha y po mi ring -par 
bstan pahi phyir b ray a byïn gyi nan du y  an brgya byin du Pan g y is rig. Cette 
lecture est confirmée par les versions chinoises.

Dans les délices de son paradis, éakra serait tenté d'oublier la précarité 
de sa condition; c'est pourquoi Vimalakïrti lui rappelle la grande vérité 
de 1 Vftifÿtïfâ. ’Boi des dieux ï  rayas! ri ms a, Pakra n ’est pas affranchi de la 
vieillesse, de la maladie et de la mort (cf. Anguttara, I, p. 144,S4). 11 est 
régulièrement prévenu de sa fin prochaine par l 'échauffement de son trône 
(Jàtaka, XV, p. 8,29).

i" Mahàbrahmà est le roi du rüpadhàtu et le chef des dieux Brahma-
kàyika répartis dans les dix-sept étages des quatre dhyüna (Kosa, III, p.
2- 4). Ces clhyâna constituent des cieux mystiques de haute valeur, mais ils 
ressortissent encore au triple monde. C'est pourquoi Vimalakïrti enseigne 
aux dieux Brahma le jnâna ou le dhyüna par excellence : celui du Bucldha 
qui transcende le triple monde (lokoltara).
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Parce qu’il faisait mûrir tous les êtres (sarvasattvaparipâcanât), 

il était reconnu comme le Lokapâia parmi les Lokapâla 1B.
C’est ainsi que le licchavi Vimalakïrti, doué d ’un immense savoir 

en moyens salvifiques (apram ânopüyakaiikdyajM nasam anvâgata), 
se trouvait dans la grande ville de VaisâlL

[Maladie simulée de Vimalakïrti.]

7. Par artifice salvifique (upayakaumlyena), Vimalakïrti se 
déclara malade (glana) lü. Pour l ’interroger sur sa maladie, le roi 
(rajan), les ministres (amâtya), les gouverneurs (adhipati), la 
jeunesse (kumâramandala), les brahmanes, les maîtres de maison 
(griiapati), les banquiers (éresthin), les citadins (naigayna), les 
paysans (jünapada) et plusieurs milliers d ’autres personnes sorti
rent de la grande ville de Valsait et allèrent l ’interroger sur sa 
maladie (glânaprcehaka) 20.

i , - - ----- " f r V ‘VM

kadeva, ont pour mission de rendre compte de la conduite des hommes aux 
dieux Tràyastrimsa (.Dîgha, II, p. 225; Anguttara, I, p. 142), et sont les 
protecteurs attitrés de la bonne loi (Vin. des Muiasarv., Gilgit Manuscripts, 
III, part 1, p. 259-260; Asokâvadâna, T 2042, k. 3, p. 1.12 n; Asokasütra, 
T 2043, k. 6, p. 150 b).

19 l i  s'agit d'une maladie simulée rentrant dans l'arsenal des moyens sai- 
vifiques employés par le Bodhisattva. Il sera dit ci-dessous, VII, $ 1 et $ 6,
stance 18, que les Bodhisattva se font vieux, malades et même simulent la 
mort, mais pour faire mûrir les êtres. Au ch. IV, $ 7, il est dit que le 
Bodhisattva, affectionné aux êtres comme à un fils unique, est malade quand 
les êtres sont malades et bien portant quand les êtres sont bien portants, 

C'est en se basant sur ces passages qu'au VP' siècle, le chinois Tehe-yi, 
fondateur de ia secte T ’ien-t'ai, édifiera sa théorie sur les maladies d ’op
portunisme (Ic’iuan ping). Cf, Mo ho tehe kouan, T 1911, k. 8, p. 110 v - 
111 a : «P ar l'inspection du vide (ou du chemin du milieu), Se Bodhisattva 
malade dompte son esprit; l ’esprit étant dompté, la maladie réelle est guérie. 
Alors, par compassion, irait en lui la «maladie d'opportunisme» : le Bodhi
sattva produit des terrains et des hommes particularisés (fen touan) ; il 
considère ces hommes comme un fils unique, qu 'il console par sa propre 
maladie, de mémo que les parents d ’un fils unique malade tombent malades
eux-mêmes ».

29 La visite aux malades est de tradition dans le bouddhisme. Les visiteurs 
sont communément appelés gilânapucchaha (Vinaya, IV, p. 88,12-13\ 115, 
é'd-iV; 118,4; Majjhima, TII, p. 268,JïS; Samyuttn, IV, p. 56,4).

Ces visites se déroulent selon un cérémonial traditionnel, Le malade envole 
un infirmier prévenir le Buddha ou un grand disciple, et demande qu'on
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[Homélie de Vimalakïrti sur le corps humain

8. Lorsqu'ils furent arrivés, le Alors Vimalakïrti leur adressa au 
licchavi Vimalakïrti leur adressa W  un sermon sur les maladies cor- 
un sermon sur les quatre grands poreües (hmjaujadhx).
éléments (catuâri mahâbhütâny 
adhikrtya dharmam deêayati 
sma ).

Amis (sakhi), leur dit-il, le corps composé des quatre grands éléments 
(mahabhuta), est transitoire (anitya), fragile (a-drdha), indigne de 
confiance (avisvâsya) et débile (durbala) ; il est inconsistant 
( as ara), périssable (vïnasin), de courte durée ( a cira) , douloureux 
(duhkha), rempli de maladies (vyâdhiparigaia) et sujet aux chan
gements (viparinâmadharma), Ainsi donc, ô amis, le corps étant le 
réceptacle de nombreuses maladies (bahuvyâ-dhibhâjana), les gens 
avisés (kusala) ne s ’y appuient point22.

9. Le corps, ne pouvant être saisi (avimardanaksama), est pareil 
à la boule d ’écume (phenapinda) 23• Le corps, ne durant pas long-

vienne le visiter. Le Maître ou le disciple accepte l ’invitation en gardant le 
silence. Puis, seul ou accompagné d ’un assistant, il se rend auprès du 
malade et s ’assied à son chevet. Il lui demande des nouvelles de sa santé 
suivant une formule de politesse consacrée : Kacci te khamanîyam, etc. Le 
malade reconnaît combien son état laisse à désirer. Alors le Maître ou le 
grand disciple lui prêche la patience, l ’observance des défenses, la foi qui 
délivre de toute crainte, le détachement du monde sensible, l ’impermanence 
des conditionnés, etc. Des visites de ce genre sont fréquemment mentionnées 
dans les textes canoniques : cf. Majjhima, II, p. 192; Lit, p. 258-2;>9, 
263-264; Samyutta, III, p. 119-120; 124-125; 126-127; IV, p. 55-56; V, 
p. 79-80; Anguttara, IIÏ, p, 379.

ai Cette homélie s ’inspire du traditionnel Myasmrtyupasthâna (Majjhima, 
I, p. 56-59, etc.}, mais vu sous l ’angle des conceptions négativistes du Grand 
Véhicule. Voir encore ci-dessous, IV, $ 9-11.

22 C’est une conception typiquement bouddhique que la maladie est l ’état 
normal du corps : cf. N acïÂiïjuna, Traité, p. 584; ïïôbôgirin, p. 232 6.

_23 Ce paragraphe et le paragraphe suivant multiplient des comparaisons 
empruntées pour la plupart au stock des dix üpamana fréquemment exploités 
dans les Mahüyanasütra. Ces Upamana sont longuement commentés dans 
NAGÀn-mNA, Traité, p. 357-387, où l ’on trouvera quelques références qu’il 
serait aisé de compléter (p. ex, Suvikrauta, p, 92; Mahâvyutpatti, uo 2812- 
2828), Le Vimalakïrti y recourra encore en d ’autres endroits: III, $35; 
X, $ 9, et surtout VI, $ 1, où les comparaisons atteignent le nombre de trente- 
cinq.
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temps (aeirasthiUka), est pareil à la bulle d ’eau (budbitda). Le 
corps, issu de la soif des passions ( kl e s a t rsn otp an na ), est pareil au 
mirage (marïci). Le corps, dépourvu de moelle (asttra), est pareil 
au troue du bananier (kadalïgarbha). Hélas! le corps, assemblage 
d ’os et de tendons ( a s t his n ây ub an d h a ), est pareil à la mécanique 
(yantra). Le corps, issu des méprises (viparyâsasamutthita), est 
pareil à la magie (mâyâ). Le corps, vision fausse (abhûtadarsana), 
est pareil au songe (svapna). Le corps, réplique des actes antérieurs 
(pürvalcarmapratibimba), est pareil au reflet (praiîbimba). Le 
corps, dépendant des conditions (pratyayüdhïna), est pareil à l ’écho 
(pratisrutkâ). Le corps, qui se dissipe et se dissout (viksepavidh- 
iuimsalaksa?ia), est pareil au nuage (nie g ho,}. Le corps, périssant 
instantanément (ksanabhahga) et instable (avyavasthita), est pareil 
à l ’éclair (vidyut). Le corps, naissant de conditions multiples 
(vividhapratyayotpanna) , est sans maître (asvâmika) .

10. Le corps est, comme la terre (prthivï), immobile (niseesta). 
Le corps est, comme l ’eau (ap), impersonnel (nairâtmya), Le corps 
est, comme le feu (tejas), sans vie (nirjïva). Le corps est, comme 
le vent (vâyu), sans individualité (nispttdgala). Le corps est, 
comme l ’éther (âkdêa), sans nature propre (mhsvabhâva) 24.

11. Le corps, réceptacle des quatre grands éléments (mahâbhüta- 
sthâna)s est irréel (abh.ûta). Le corps, qui n ’est pas un moi (anât- 
man) et n ’appartient pas au moi (anâtmâya), est vide (sûnya). 
Le corps, pareil au brin d ’herbe (irna), au morceau de bois (kCistha), 
au mur (bhitti), à la motte de terre (losta), au reflet (pratibhâsa), 
est inintelligent (tnürkha). Le corps, mû par le vent comme une

La justesse de ces comparaisons impressionna fort les Chinois, et le poète 
et calligraphe Sie Ling-yun (385-433), qui prit une part active aux contro
verses bouddhiques de son temps, composa un « Eloge sur les dix Upamïina 
du Vimalakîrtisütra » (cf. Kouang hong mîng tsi, ï  2103, k. 15, p. 200 a 29 - 
c 1). Mais ces comparaisons ne sont pas une invention du Vimalakïrti ni des 
autres Mahâyânasûtra : elles sont reprises, pour la plupart, aux vieux Sûtra 
canoniques, et notamment au Samyutta, III, p, 142 :

p h en a pin dû p a m am rûpam vedanà bubbulupamà, 
marîciküpamâ sannâ sanicharâ kadalûpamâ,
■mâyüpamanca vinnânam dïpitâdiecabandhunâ.

Voir encore Samyukta, T 99, k. 10, p. 69 n 18-20; Wou vin p ’i vu kitig, T 
105, p. 501 b 18-20; Chouei mo so p ’iao king, T 106, p. 502 a 26; Visuddhi- 
magga, écL Warren, p. 406,7; Cullaniddesa, p. 279; Madh. vrtti, p. 41; 
Matlh. avatâra, p. 22; êrâvakabîunm, p. 170.

2-i Comparer Dïrgha, I, p. 55,S1.
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mécanique (yantra), est insensible (nirvedaka). Le corps, accumu
lation de pus (pûya) et d ’excréments (mïdha), est sale (tuccha). 
Le corps, qui a pour loi (non seulement) d'être toujours lavé et 
massé (mais encore) de se briser et d ’être détruit (mtyamâpana- 
p a rim a ? ‘d an a b h e d an au id h v a m s an a d h arm a ) 2:\ est faux (rikta), Le

23 Ce ion g composé est extrait d 'un topique canonique, attesté en pâli et 
en sanskrit :

Dïgha, I, p. 76,73; 173,37; 206,-7; Majjhinm, 1, p. Md,,?; 500,3-3; II, p. 
17,7.9 ; Samvutta, IV, p. 83,36 ; 194,50; 292,9; V, p. 370,7 et 76'; Anguttara, 
IV, p. 3 $6,23 : ayam kâyo nïpï eût u ni m a h a b h ü t i k o ma tapcttikas oui b ha i: o 
odanakunimâsvpacayo anicc ’ uccdiddanaparimaddanabhedana viddhamsanadham- 
mo: € Le corps matériel, fait des quatre grands éléments, issu de la mère et du 
père, engraissé de riz bouilli et de gruau, qui a pour loi d'être toujours oint 
et massé, mais néanmoins de se briser et de se détruire ».

Mabàvastu, II, p. 269,75 : mâtâpitrsambhavah kâyo odanakuhnâsopaeayo 
iicchâdanaparimardanasvapnabhedanavikiranavidhvavysanadJiarmah : « Corps ne
de la mère et du père, engraissé de riz bouilli et de gruau, qui a pour loi 
d'être oint, massé, livré au sommeil, mais qui cependant se brise, se trans
forme et périt ».

Mahâvastu, II, p. 278,7, offre ia variante âcchâdana au lieu A ’ucchâdana : 
« qui a pour loi d'être vêtu ... ».

Kâéyapaparivarta, § 152, présente la variante ucchüdafnajsnapana : « qui 
a pour loi d ’être oint, baigné ... »,

Ici, ia version tibétaine du Vimalakïrti porte : lus hdi ni rtag tu bsku ba 
(à corriger hkhru ha) dan mne b a dan hjig pa dan h g y as pahi chos can te, 
ce qui suppose en sanskrit ayam kâyo nityasii apa n aparimard.a n a h h edana vidh vain - 
sanadharmah : « Ce corps a pour loi d ’être toujours baigne et massé, mais 
néanmoins il se brise et se détruit ».

La traduction proposée ici et qui oppose snâpanaparijnardana à bhedana- 
vidhvammna s'écarte de l ’interprétation courante. Tous les traducteurs moder
nes comprennent à ta suite de T, W. Bhys Davids, Dialogues of the Buddha,
I, p. 87 : « Tins bodv is subjeet to évasion, abrasion, dissolution and désintégra
tion ». Comparer I. B. Hoknek, Midüle Lenght Sayings, I, p. 185,77-7;?; 
P. L. Woodward, Kindreà Sayings, IV, p. 50,30-31} E. M. H ase, Graduai 
Sayings, IV, p. 258,5-1; J . J . J ones, Mahâvastu iranslated, II , p. 253,5-'/; 
P. Edgekton, Buddhist Ilybrid Sanskrit Dictionary, p. 119 a.

Mais il faut s'écarter de ces autorités pour suivre l ’avis formel des com
mentateurs singhalais et des traducteurs chinois :

1. Buddhaghosa dans ses Commentaires du Dïgha, I, p. 220,57, et du Majjhima,
II, p, 129,55, explique: «L e corps est ucchâdanadhamma parce qu’il est 
doucement enduit (tanuvilepanena) ; il est pari ma d dan ad ha mm a parce qu’il est 
légèrement massé (khuddakasanibâhanena) ; mais, bien qu’il soit ainsi soigné 
( evain pariharato pi), il a pour loi de se briser et de se détruire».

2. q’raduction de Sarngharaksa et Sanigbadeva, dans Madhyamagama, T 26, 
k, 28, p. 603 a 25 : Ce corps est matériel (rüpin),  grossier (audârika), fait
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corps est tourmenté (upadruta, pratapita) par les quatre cent quatre 
maladies (vyâdhi) 36. Le corps, toujours vaincu par la vieillesse 
(jardbhibhüta), est pareil au vieux puits (jarodapana) 2G Le corps, 
qui aboutit à la mort (■maranünta), est indéterminé quant à son

des quatre grands éléments (câturmahübhîitika), né de la mère et (lu père 
(mâtâpitrsambhava). Avec une extrême patience, il est pourvu de nourriture 
et de boisson (annapânopacaya), habillé de vêtements (âcchâdana), massé 
(parimardana) et baigné ( snapana). Mais il est sujet à l ’impermanence 
(anityadhanna), et il a pour loi de se briser (bhed.anadharma ) et de se 
détruire (vidhvamsanadharma).

3. Traduction de Kuinârajîva dans Vimalakîrtiuirdesa, T 475, k, 1, p, 539 b 
25 : Ce corps est faux (rikta) : bien qu’on le baigne (snüpana), qu’on l'habille 
(âcchüdana) et qu’on le nourrisse (p os an a ) , il aboutit nécessairement à se 
briser ( bhedana) et à se détruire (viddivo.msana).

4. Traduction do Hiuan-tsang dans Vimaiakïrtimrdesu, T 476, k, 1, p. 561 « 4  : 
Ce c-orps est faux (rikta) : bien qu’on î'habille (âcchüdana) et qu’on le nour
risse d ’aliments et de boissons (annapânopacaya), il aboutit nécessairement 
à se briser et à se détruire.

2(5 Ï1 y n 404 maladies, à raison de 101 maladies pour chacun des quatre 
grands éléments: Sieou hing peu k ’i king, T 184, k. 2, p, 466 o 20-21; 
Prajnâpâramitâ, T 220, k. 502, p. 556 o 8; k. 540, p. 778 « 17; T 223, k. 9, 
p. 287 a 1; T 1509, k. 58, p. 469 c 23; Fo yi king, T 793, p. 737a; Grand 
Pariai rvâna, T 374, k. 5, p. 392 b 5; Vin. des Mahâsûmghika, T 1425, k, 10, 
p, 316 c 20; Vin, des Mülasarv. T 1451, k. 12, p. 257 b 26; Catuhsatyasâstra, 
T 1647, k, 1, p, 382 c 22-23; Bodhicaryâvatâra, II, v. 55. — Voir pour le 
détail Hôbôgirin, p. 255-257.

27 A la lecture khron pahi sniiï po de P, il faut préférer celle de khron 
pahi rnin pa attestée dans N, F P 2203 et FF 603. Khron pahi rnin pa, 
k ’ieou t s in g  an dans K, chouei souci ki dans H, correspond
au pâli jarüdapdna ou jarudapana et au sanskrit jarodapana « vieux puits » 
ou «puits à sec». L ’expression se rencontre dans les textes canoniques et 
notamment dans le Candropamasütra (Satnyutta, II, p. 198,3; Hceknle, 

Manuscripts lîemains, p. 43,3; Sainyukta, T 99, k. 41, p. 299 c S; T 100, 
k. 6, p. 414 a 22; T 121, p. 544 b 18).

Mais Kumârajïva, dans son Commentaire du Vimalakïrti, T 1775, k. 2, p. 
342 b 2 sq,, y voit une allusion à l ’apologue bien connu de !’« Homme dans 
le puits » :

1. Mahâbhârata, R tri par va it, adhyâya V-VI,
2. Tchong king siuan tsa p ’i yu king, T 208, k. 1, p. 533 a 27 - 533 b 13, 

traduit en français dans H, Ch a  v a n n e s ,  Cinq cents contes et apologues extraits 
du Tripitaka chinois, Paris, 1910-34, t. II, p. 83. Selon cette recension, le 
puits symbolise la demeure de tous les êtres vivants.

3. P ’in t ’eou lou t ’ou lo cho wei yeou t ’o yen vvang chouo fa king, T 1690, 
p. 787 a 19. Selon cette recension, le puits symbolise le corps humain, inter
prétation identique à celle du Vimalakïrti.
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terme (aniyatânta). Ce corps, qui renferme cinq agrégats (skanclha), 
dix-huit éléments (dhâtu) et douze bases de connaissance (dyatana), 
est pareil aux cinq tueurs (vadhaka), aux quatre serpents venimeux 
(âsïvisa) et au village vide (sünyagrâma) 2S. II faut doue que,

4. Fo ehouo p ’i yu king, T 217, p. SOI b, traduit en français par F. 
Demié ville clans Cïiavannes, Contes, IV, p. 236-238. Selon cette recension, 
le puits symbolise le Samsara.

5. King lin yi siang, T 2121, k. 44, p. 233 c 28 - 234 a 10, traduit en français 
dans Ciiavannes, Contes, III, p. 257,

6. Diverses représentations figurées :
a. Un bas-relief du Musée Ouimet : ef, J. Pb. V o g e l , The Man m the Well, 

Revue des Arts Asiatiques, XI, 1037, p. 109-115, pl. X X X III b.
b. Une sculpture de Nâgârjnnakonda : cf. À. H. LON'GHt'iRST, The Bvddhist 

Antiquities o f N  a g à rjun alco n d a, Delhi, 1938, pl. 40 b et 31b.
e. Un bas-relief sur ia base de la pagode orientale de Zayton : cf. G. E c k e  

et P. Demiêville, The Twin Pagode,$ of Zayton, Harvard, 1935, p. 53 et pl. 
36 b. La sculpture porte les quatre caractères chinois h ’ieou tsing h ’ ou ang siang 
« le  puits vide et l'éléphant furieux», directement empruntés aux traductions 
de Kumürajïva (T 208 et 475, La,).

d. Représentations sur la porte sud du baptistère de Parme et citaire de la 
cathédrale de Ferrure : cf, E o k e - D e  ah f: v i l l e , La., p, 54,

Voici comment Kumürajïva, T 1775, k, 2, p. 342 b, résume cet apologue : 
Un homme ayant commis une faute contre le roi et craignant pour cette faute 
prit la fuite. Le roi lança à sa poursuite un éléphant ivre, et l 'homme, dans 
sa crainte et sa hâte, se jeta dans un puits à sec. Au milieu du puits, Il 
rencontra une herbe pourrie et s ’y cramponna des mains. Au fond du puits, 
il y avait un méchant dragon qui cracha son venin dans sa direction. Sur 
les parois, cinq serpents venimeux cherchaient, eux aussi, à l'atteindre. Deux 
rats rongeaient le brin d'herbe, et l 'herbe était sur le point de céder. Le grand 
éléphant, penché sur le puits, cherchait à le saisir. Devant tous ces dangers, 
l ’homme éprouvait une très grande frayeur. Mais, au-dessus du puits, il y 
avait un arbre et, sur cet arbre, (lu miel. Des gouttes de miel tombèrent dans 
sa bouche et, quand il en eut goûté la saveur, il oublia ses craintes. Le puits 
vide, c ’est le sa?nsâra. L'éléphant ivre, c'est l ’impermanence (anityatâ).  Le 
dragon venimeux, ce sont les mauvaises destinées (durgati). Les cinq serpents 
venimeux, ce sont les cinq agrégats (slcandha). L ’herbe pourrie, c ’est l ’organe 
vital (jïvitendriya).  Les deux rats, l ’un blanc et l ’autre noir, sont respective
ment la quinzaine blanche (éuklapafopiJ et la quinzaine noire (krsnapakea). 
Les gouttes de miel sont les cinq objets du désir (kâmaguna).  L ’homme qui, 
en les goûtant, oublie ses craintes, c'est l ’être (sattva) qui, obtenant les cinq 
objets du désir, ne craint plus la douleur.

28 Le Vimaîakîrti reviendra plus loin (III, $ 11 et 64} sur ces comparaisons 
intimement liées. Comparer Dtiarmasamgîtisûtra (T 161, k. 5, p. 639 e), cité 
dans Ehâvanàkratna no I, éd. G. Tucci, Minor buddhist Text-s, II, p. 222,13-16 : 
shandhe.pl mâyâvat pratyavekçanà dhâtugv àéïvisavat pratyaveJcçanâ ...,
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pleins de dégoût (nirvid) et de répugnance (lulvega) pour un

âyatane.pi éünyagrâmavat pratyaveJcsanâ. Sur les âsïvisa, voir encore Upadeéa, 
T 1509, k. 2, p. 67 n 27; Sûtrfiîamkâra d ’Asvaghosa, trad. É. Htm EK, p. 153, 
387 ; Tsa p ’i yu king, T 205, k. 1, p. 503 a.

Ces trois comparaisons sont tirées d ’un apologue d ’origine canonique :
1. Ââïviçopamasütra, dans Samyutta, IY, p. 172-175; Samyukta, T 99, k. 43, 

p. 313 b - 314 «; Ekottara, T 125, k. 23, p. 669 o - 670 a. —- Selon la tradition, 
ce sût-ra aurait été prêeho au roi des Nâga AravÛIa et au peuple du Kaémïra- 
Gandhara par le sthavira Madhyântika ; quatre-vingt mille auditeurs se seraient 
convertis et cent mille seraient entrés en religion (Samantapâsâdikâ, I, p. 66; 
Ciian kien liu, T 1462, k. 2, p. 685 b; Mahâvamsa, X II, v. 26).

2 . Grand Parinirvûna, T 3 7 4 ,  k. 2 3 ,  p. 4 9 9  a-b; T 3 7 5 ,  k. 21, p. 7 4 2  o - 7 4 3  a 
(trad. française dans N Â g Âi ï j i t n a , Traité, p. 7 0 5 ) ,

3 . Upadesa, T 1 5 0 9 ,  k ,  1 2 ,  p. 1 4 5  b (trad. française dans N â g Âi u u n a , Traité, 
p. 7 0 2 - 7 0 7 ) .

4 .  Tchou wei m o  kie king, T 1 7 7 5 ,  k. 2, p. 3 4 2  b 2 2  - e 6.
Voici un bref résumé de cet apologue :
Un homme s ’étant rendu coupable de quelque faute, le roi (râjan) lui 

remet une caisse (karandaka) contenant quatre serpents venimeux (âsïviça), 
et lui ordonne d ’élever ces serpents. Épouvanté, l ’homme prend la fuite, mais 
le roi lance cinq tueurs (vadhaka) à sa poursuite. Un sixième tueur, dissimu
lant ses intentions, lui conseille de se soumettre aux ordres du roi. Flairant 
un piège, l ’homme continue sa course et arrive dans un village vide (sünya
grâma). Une brave personne (satpuruça) le prévient de l ’arrivée imminente 
de six grands voleurs (mahàcaura) et l ’engage à quitter le village au plus tôt. 
L'homme reprend sa course et rencontre une pièce d ’eau (udakârnava) : la 
rive la plus proche (oratïra) était fort dangereuse, tandis que 1 ’ autre rive 
(pâratïra) offrait toute sécurité, L ’homme se construit un radeau (kaula), 
y prend place et manœuvrant les mains et les pieds (hastaiâ ca pâdaié ca 
vyâyâmah), parvient à traverser (tlrna) la pièce d ’eau.

La rot, c ’est Mâra; ia caisse, c ’est le corps humain (Jcâya); les quatre ser
pents venimeux sont les quatre grands éléments (mahâbhûta) entrant dans la 
composition du corps. Les cinq tueurs sont les cinq agrégats (slcandha) psyeho- 
physiques constituant la fausse personnalité; le sixième tueur est la joie et le 
plaisir (nandirüga). Le village vide, ce sont les six bases internes de ia con
naissance (âdhyâtmihüyatana), œil, etc, La brave personne qui conseille de fuir 
est le bon Maître (sâstr) : il met l'homme en garde contre les six voleurs, 
c ’est-à-dire les six bases externes (le la connaissance (bdhydyatana), couleur, etc. 
La pièce d'eau,  c ’est la mer du désir (trsnâ) alimentée par les fleuves de 
l ’amour (kâma),  du devenir (bhava), de ia vue fausse (drsti) et de l ’ignorance 
(aviâyâ), La rive proche, pleine de dangers, c ’est le monde (loka), l ’ensemble 
des choses périssables (sa tM ya); l ’autre rive, c ’est le Nirvana. Le radeau 
que l ’homme emprunte est le noble chemin à huit branches (âryüstüngamârga). 
La manœuvre des mains et des pieds, c ’est l ’énergie (vîrya). Enfin l ’homme 
qui a traversé, c ’est l ’Arhat.
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corps de cette sorte, vous tourniez vos aspirations (adhimukti) 
vers le corps du Tathâgata.

[Homélie (le VimalaMrti sur le corps du Tathâgata.]

12. Amis (sakhi), le corps du Tathâgata (tathâgatakâya), c'est 
le corps de la loi (dharmakaya) w, né du savoir (puma). Le corps

29 Toutes les versions, à l ’exception de H, débutent pur cette déclaration ;
K Le corps du Tathâgata est le corps de la loi » ; H dit simplement : « Le 
corps du Tathâgata est constitué par d ’innombrables bons diminua (üprarnânaku^ 
êaladharmasa-mbhava) ». Ceci revient pratiquement au même, le dharmakaya 
étant la série des dharma purs ( an â srav a d h arm a s an 1t a n a).

La bouddhologie du Vimalakirti est très simple et ignore pratiquement les 
spéculations relatives au Triple corps du Buddha.

1. Le vrai corps du Tathâgata .n’est pas le corps matériel (rüpakâya),  
corps de rétribution (vipükakâya) ou de naissance ( janmakdya), né dans le 
jardin de Lumbini, mais le Corps de la loi né de tous les bons dharma (IX,
$ 12 ; I'II, § 43) ; c ’est un corps supramondain, pur et inconditionné (III,
$ 45). Tous les Tathâgata sont égaux entre eux, en tant qu’ils détiennent la 
plénitude de tous les attributs de Buddha et, le voulut-on, qu’on ne pourrait 
énumérer toutes les qualités de ceux qui sont pleinement et parfaitement 
illuminés (X, $ 13).

Tout ceci est de la bouddhologie sarvâsüvâdin, ainsi qu’on peut le voir 
dans le K oûsl, III, p. 198; IV, p. 76, 220-221; VI, p. 267; VII, p. 66-85; 
VIII, p. 195.

2, Mais si le vrai corps du Buddha est la synthèse de toutes les qualités, 
cela s ’empêche nullement Vimalakirti de «voir le Tathâgata comme s ’il n'y 
avait rien à voir » (XI, $ 1). A cause de sa transcendenee, ou, mieux, de son 
inexistence (yûhsvabhàvatü), le Tathâgata échappe au temps, au lieu, a la 
causalité, au mouvement, à l ’expérience et à l ’activité. U est inconnaissable 
et indéfinissable.

C’est la position de la Prajnâpàrainitâ (Faneavimsati, p. 146,5-17) selon 
laquelle le Bodhisattva ne perçoit (nopalabhate) ni être, ni dharma, ni pro
duction en dépendance, ni arhat, ni pratyekabuddha, ni bodhisattva, ni bud
dha « â  cause de leur absolue pureté» (atyantavisuddhüü).

Bien plus, cette absolue pureté est originellement et universellement acquise. 
Et le Vimalakirti expliquera plus loin (VU, § 2-3) que la famille des Tathâ
gata est l ’accumulation de toutes les passions et de toutes les vues fausses. 
Le êrâvaka qui voit les vérités saintes et aspire à l ’inconditionné (asamskrta), 
au Nirvana, n ’atteindra jamais la suprême et parfaite illumination des Buddha, 
La production de la pensée de la Bodhi est réservée a ceux qui, s ’appuyant 
sur les conditionnés (samskrta), se meuvent encore dans toutes les liassions 
et toutes les erreurs. Ceux-là forment la vraie famille (gotra)  des Tathâgata.

De là ce suprême paradoxe (LU, § 51) que l ’illumination est déjà acquise 
par tous les êtres, et qu’il n ’y a pas un seul être qui ne soit déjà parinirvâné.
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du Tathâgata est né du mérite (punya), né du don (dama) ; — né 
de la moralité (sïta), né de la concentration (samâdhi), né 
de la sagesse (prajnü), né de la délivrance (vimukti), né du savoir 
et de la vision de la délivrance ( vim 1i k t ij n an a d m d a n a ) 30 ; — né 
de la bienveillance (niaitrî)> de la compassion (karuna), de la joie 
(niud.itâ) et de l'indifférence (upeksa) 31 ; né du don (dâna)} de 
la discipline (vinaya) et de la maîtrise de soi (samyama); — né 
des dix bons chemins de l ’acte (dada kusalakarmapatha) ; — né de 
la patience et de la gentillesse ( k s an fis ai t rati/ a ) 32 ; — né des racines 
de bien résultant d une forte énergie (drdkavï?’yakusalamüla) ; — 
né des (quatre) extases (dhyâna), des (huit) libérations (vinioksa), 
des (trois) concentrations (samâdhi) et des (quatre) recueillements 
(samapatti) ; — ne de l ’érudition (sruta), de la sagesse (prajnü) 
et des moyens salvifiques (upâya) ; — né des trente-sept auxiliaires 
de l ’illumination (bodJiipüksikadharmxi) ; 33 ; — né de la quiétude 
(samatha) et de l ’inspection (vipah/anâ) 34 ; — né des dix forces

39 Êïla, samâdhi, prajnü f vimukti et vimuki ijii ü nada ré an a sont les cinq 
dhammàkkhandha du canon (Dïgha, III, p, 279,14; Samyutta, I, p. 99,30; 
Ànguttara, I, p. 162,4; Itivuttaka, p. 106,7/), les lokottaraskandha du Dhanna- 
samgraha, $23; les asamasamüh skandhâh de la Mahâvyutpatti, n<> 104-108; 
les anüsravaskandha du K osa, I, p. 48; VI, p. 297, et de la Kosavyâkhyâ, 
p. 607,1(7,

Selon le Batnakûta, cité dans Madh. vrtti, p. 48,5, ces skandha définissent 
le Nirvana : sîlam na samsarati na parinirvâti ; samâdhih prajnü vimuktdr 
vimu.ktijnânadamano,m na samsarati na parinirvâti : çbhir dharmair nirvânain 
sücyate.

Aussi parle-t-on du Corps de la loi à cinq membres (pahcüngaûharmakâya), 
en l ’honneur duquel Àsoka construisit cinq stüpa en complément aux 84,000 : 
cf. Si yu ki, T 2087, k. 8, p. 912 b 7.

31 Voir ci-dessus, I, $ 13, n, 66,
33 Esântisauratya,  en pâli khantisoracca, Samyutta, I, p. 100,70 ; 222,75; 

Anguttara, II, p. 68,75; Dasabhümika, p. 13,79; 37,77 ; Sad, pimdarïka, p. 
234,S; 236,9; Bodli. binoni, p. 20,77; 143,‘37 ; éik^asamuccaya, p. 183,74; 
326,77.

33 Voir ci-dessus, I, $ 13, n. 69.
34 Cf. Bodli. bhümi, p. 260,77-74 : taira yü bodhi sa 11 vasyaisâ âharmânâm 

evam avikalpanâ, so ’sya samatho drastavyah. yao ca lad y a t h a b h ü t ajh a n a m 
pâramarthikani, yao ca lad a pra v i ü na v y a v a s t h a n an ayaj à ü n a?n dh arme su, iyam 
asya vipaêyanâ drastavyâ.

Voir encore Sutrâlanikâra, p. 146,4-9; Bhâvanâkrama II, dans P. DEMiévmLE, 
Le Concile de Lhasa, p. 336-348,
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(bala) 3r’, né des quatre assurances (vaisâradya) ?,r>, né des dix-huit 
attributs exclusifs des Buddha ( ü v e n ik a bu d d h a d h a rm a ) 5 T ; — né 
de toutes les perfections (pârdmitâ) ; — né des (six) pénétrations 
(abhijnü) et de la (triple) science (trividya) 35 * * 38 ; — né de la destruc
tion de tous les mauvais dharma (sarvâkusaladÂarmaprahâna) et 
né de la réunion de tous les bons dharma (sarvakusaladharmasam- 
graha) ; — né de la vérité (satya), de la sainteté (mmyoMva) et 
de la diligence (apramâda).

Amis, le corps du Tathàgata est né d ’innombrables actes bons 
(apramânakusalaharynan). C’est vers un tel corps que vous devez 
tourner vos aspirations (adhimukti) et, pour détruire les maladies 
passionnelles (klesavyâdhi) 39 de tous les êtres, vous devez produire 
la pensée de la suprême et parfaite illumination,

13. Tandis que le licelmvi Vimalakïrti prêchait ainsi la loi à 
ceux qui étaient venus l ’interroger sur sa maladie (glünaprechaka), 
plusieurs centaines de milliers d ’êtres produisirent la pensée de 
la suprême et parfaite illumination (bahuéatânâm sattvasaha$râ?iâ-m 
anuttarâyâm samyaksambodhcm cÀttcvmj utpâditàni),
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35 Sur les 10 bala, cf. Paiicavimsati, p. 210,U ; EDGEkTON, IMctionary, p. 
397 6.

33 Sur les 4 vaimradya,  cf, Pancavimsati, p. 211,7; E dgerton, Diationary, 
p. S12 6.

3 T Sur les 18 « v e ni kabu (l d h a d h arm a , cf, Pancavimsati, p, 211,77; Artha- 
viniécaya, p, 579; Koâa, VII, p ,  6 0 ;  E d g e u -t o ï î , Dictionary, p, 108 b.

38 Parmi les six abhijnii, trois sont vidyâ « sciences » et forment le trividya) 
cf. Kosa, VII, p. 108.

30 II s ’agit des maladies mentales (münasa), au nombre de 84.000 : 21.000 
de mga,  21.000 de àvesa, 21,000 de moka et 21.000 combinées; cf. Upadeéa, 
T 1509, k. 59, p. 478 6 15; Hôbôgirin, p, 255, Elles se distinguent des 404 
maladies corporelles mentionnées ci-dessus, II, § 11.

CHAPITRE III

LE REFUS D ’INTERROGER 
DES SRÂVAICA ET DES BODHISATTVA

1. Alors le licehavi Vimalakïrti fit cette réflexion (atha khal-u 
licchaver Vimalakîrter et ad abhavai ) : Je suis malade (àbâdhilm), 
souffrant (duhkhita), couché sur un grabat (m cm c a h o p a v ù  t a ) , 
et le Tathàgata, saint (arhat), parfaitement et pleinement illuminé 
(samyaksambuddha) ne se soucie pas de moi (rnûm, anabhipretya), 
n ’a point de compassion (mmkampœm anupüdâya) et n ’envoie per
sonne pour s ’enquérir de ma maladie (na kamcid eva glânaprcelui- 
kam presayati).

[1 . É a r ip u tr a  e t le Pratisa g i la y  a n a . ]

2, Alors le Bienheureux connaissant avec sa pensée la réflexion 
qui s ’élevait dans la pensée de Vimalakïrti (atha khalu Bhagavüms 
tasya Vimalakîrtes cetasaiva cetahparivitarkam âjnâya) eut pitié 
de lui (anukampâm ■upûdüya) et dit au vénérable (âyusmant) Sâripntra : 
Sârîputra, va donc interroger le licehavi Vimalakïrti sur sa mala
die U

i Au cours de ce chapitre, le Buddha invitera successivement dix bhikgu, 
trois bodhisattva et un upâsaka à aller prendre des nouvelles de Vimalakïrti. 
Tous déclineront l ’invitation et justifieront leur refus par le récit d ’une 
mésaventure que leur valut autrefois une rencontre avec Vimalakïrti.

Sârîputra était le principal disciple (agra£râvaka) de Ôâkyamuni et le 
premier des grands sages (m a hüp rajn a v a t ü m agryah).

Il naquit, à Naîandâ, du brahmane Vangânta et de Rüpaêfm. Il renonça 
au monde et, avec son ami Maudgalyâyana, se mit à l ’école du maître héré
tique Sanjaya. Celui-ci confia aux deux jeunes gens la direction de cinq cents 
disciples. éariputra et Maudgalyâyana quittèrent bientôt leur maître pour 
se mettre, chacun de leur côté, à la recherche de l ’Immortel, Le premier 
qui l ’aurait trouvé avertirait aussitôt son ami.

Un jour âàriputra rencontra à Râjagrha le hhiksu Aâvajit, l ’un des cinq 
premiers disciples de Ôâkyamuni, Il l ’interrogea sur la doctrine du Buddha, 
et Aâvajit lui condensa en une stance demeurée célèbre les quatre vérités
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Cela étant dit (evam ukte), le vénérable Sàriputra répondit an 
Bienheureux : Bienheureux, je ne suis pas capable (utsâha) d'aller 
interroger le lieehavi Yimalakïrti sur sa maladie. Pourquoi ( tat 
kasiya hetoh) ? Bienheureux, je me rappelle (anusmarümi) qu'un jour, 
au Maiiâvana ", où je ra 'étais absorbé (praUsamlïna) au pied d'un arbre 
(vrkmmûla), le lieehavi Yimalakïrti se rendit au pied de cet arbre 
(yena vrkmmüdam tcnopasamkrüntah) et, ayant salué mes pieds en 
les touchant de la tête (püdau sirasâbhivandya), m ’adressa ees paroles :

3. Révérend (bhadanta) Sàriputra, il ne faut pas s ’absorber en 
méditation comme tu le fais (yathü tvam pratisaïnlïyase naivam 
pratisamlayane p ra t is a ni l a y it a v y a m ) 3.

saintes : ye d h arma hetuprabhüvüh, etc. Sàriputra prévint aussitôt Maudga- 
iyâyaua de l ’apparition du Buddha. Les deux amis, suivis de leurs cinq cents 
élèves, se rendirent à Kàjagrha, au Venuvana. Le Buddha leur conféra 
aussitôt l ’ordination. Les cinq cents élèves obtinrent sur le champ l ’état 
d ’Arhat, Maudgalyàyana, au bout de sept jours, et Sàriputra, au bout de 
quinze, lorsque le Maître lui eût prêché le Dîghauakhasutta,

Jouissant de l ’entière confiance du Buddha, Sàriputra ie secondait dans 
sa prédication, conseillait ses confrères et s ’acquittait auprès du Samgha des 
missions les plus délicates. Il mourut dans son village natal, quelques mois 
avant le Nirvana de Sakyamuni. Sa haute réputation de sagesse lui valut 
plus tard d ’être considéré comme un maître d ’Abhidhnrma et d ’intervenir 
dans les Mahâyânasûtra à titre d ’interlocuteur principal du Buddha.

Sur Sàriputra, voir M a e a l a s e k e r a , Troper Naines, H ,  p. 1108-1118; A k a n u m a ,  

Noms propres, p. 503-002; N a g À R J u n a , Traité, p. 623-040; A. M i g o t , Un 
grand disciple du Buddha : Sàriputra, BELL O XL Vf, 1054, p. 40o-554,

a Grande foret qui s ’étendait de Vaisàlï jusqu’à l 'Himalaya : Comm. du 
Bïgha, 1, p. 309; Connu, du Majjhima, II, p .  73, 267; N Â G Â R J e n a , Traité, 
p. 183 en note; Si yu ld, T 2087, k. 7, p. 908 h. C’est là que se trouvait la 
Salle du belvédère (MUujüraMlâ), au bord de l ’Étang du singe (markatahrada).

3 Sàriputra était passé maître eu pratisamlayana « sieste, repos, retraite, 
solitude, à l ’écart de tous les bruits du monde». Cf. Comm. du Majjhima, 
I, p. 181 : tehi tehi satiasankhiïrehi patinivatiitvü sallânavi; nilïyanain ekïbhüvo 
■p avive ko ti vuitain hoti.

Le pratisamlayana se pratiquait dans la jungle, au pied d ’un arbre, après 
la tournée d'aumônes et le repas de midi, H se poursuivait durant les 
heures chaudes de l ’après-midi, et le moine en sortait seulement vers le soir 
(sâyâhn asamaye) :

Samyutta, LU, p. 235; Majjhima, I, p. 447, etc. : atha kho dyasmü Sâri- 
pulto p u b b an h a sa v i ay am nivâsetvâ pattacïvaram Maya SâvaUMm pind&ya 
pavisi. Sa vat thiyam pimlgya caritvâ pacchübhattam pi n d ap « t a p a ti k k an t o 
yena andhavanam ten’ upasankami diviivihârâya, andhavanam ajjhogâhitvâ

[Ch. n i ,  § 3] 143

Ne manifester ni son corps (Jcâya) ni son esprit (eitta) dans le 
triple monde (traidhâtuka), voilà comment méditer. Ne pas sortir 
(vyuttküiwm) du recueillement d ’arrêt ( ? 11 > ' o d h a s a m à p a 11 i ), mais mani
fester les attitudes ordinaires (ïryapa t h usant daréana) , voilà com
ment méditer4. Ne pas renoncer aux caractères spirituels déjà 
acquis (prâptakihmné-parityâga), mais manifester toutes les carac
téristiques d'un profane ( p t ' t h a y j an a l a k s an a s a m d a rs an a ), voilà com
ment méditer”. Faire eu sorte que la pensée ne s ’arrête pas inté-

ah-hcitaxasmitu x ukk Jia-nrüle divdvihCiram uisA//, atha kho ayasméi Sâriputto 
sdyu-nhasa-mayam patisallâna vu-tthito yena ,,,

Dans la perspective du Petit Véhicule, le pratisamlayana ne peut dégénérer 
en une somnolence pure et simple, et Sâkyamuni recommandait à ses moines 
d appliquer leur effort au pratisamlayana pour connaître exactement l ’origine 
et la disparition des skandha, 1 ’impermanenee des dhatu, les quatre vérités 
saintes, etc .: cf. Samyutta, III, p. 15,pü ; IV, p. 80,50; V, p. 414,15.

Pour Vimalaklrti, au contraire, le véritable pratisamlayana est la médi
tation sans contenu, le recueillement d ’arrêt de la conscience et de la sensation 
(aavijnavedayitanirodhasamâpatti). Ce recueillement constitue le Nirvana sur 
terre (drstadharmanirvüna), mais ne doit pas être suivi après la mort de 
l ’entrée eu Nirvana complet ( mrupadidscsavîr vu n a ) , car le Bodhisattva y 
renonce pour se consacrer encore au bien et au bonheur de toutes les créa
tures. Le Bodhisattva s ’établit dans l ’apratiythitanirvâna.

À vrai dire, le Petit Véhicule déjà recommandait, lui aussi, la méditation 
sans contenu, ainsi qu’il ressort du Sandhakaecànasutfca où il est dit :

Namo te pwrLsfpjanna namo te pvrisuttama,
V as sa te nübhijânâma yam pi nissûya jhayasi.

« Hommage à toi, homme d ’élite; hommage à toi, homme excellent, car nous 
ne savons pas ce sur quoi tu médites. »

Cf. Anguttara, V, p. 323-326; Samyukta, T 99, k. 33, p, 235 e - 236 b; 
T 100, k. 8, p. 430 c - 43.1 b.

Il s ’agit là d ’un vieux Sütra canonique où les docteurs du Grand Véhicule 
chercheront plus tard la confirmation de leurs thèses métaphysiques : Upadeéa 
de Nûgârjtma, T 1509, k, 2, p. 66 e; Ka.ratalarat.na de Bhâvaviveka, éd. 
N, A. Sastri, p, 88, et T 1578, k. 2, p. 276 e; Yogâeârabhümi d ’Âsanga 
dans Bodh, bhümi, p. 49-50, ou T 1579, k. 36, p. 489 b.

4 lui vertu de cette conduite contradictoire dont il a été question plus haut 
(II, $3, note 9), le Bodhisattva, tout en demeurant dans 1e recueillement 
d’arrêt, participe à la vie courante et adopte des attitudes normales : il 
marche, se tient debout, s ’assied et se couche.

5 Le Bodhisattva ne fait pas état de sa qualité ù'ürya (cf. Kosa, V, p. 25), 
mais se comporte extérieurement en profane (prthagjana). Il 'ailleurs, ainsi 
qu’il sera dit plus loin (III, $51), tous les êtres participent à la même manière
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rieurement (adhyâtmam) et ne se répande pas extérieurement 
(bahirdhâ), voilà comment méditer. Ne pas s ’écarter des vues faus
ses (drstigata), mais se fixer sur 
min ation ( bodhipüksikad h arma ), 
Ne pas détruire les passions 
qui sont du domaine de la trans
migration ( samsârâvacaraklesa ), 
mais s ’introduire dans le Nirva
na (nirvânasamavasarana), voilà 
comment méditer 7.

les trente-sept auxiliaires de l ’illu- 
voilà comment méditer0.

Ne pas abandonner la transmigration 
(samsârâparUyâga), mais exclure les 
passions (Mena) ; tout en attestant le 
Nirvana (niruCtnasâkçatkâra), ne point 
s'y fixer ( apratisthâna) , voilà com
ment méditer

d ’être (tathatà). De là les formules fan ch en g yi jou, Æ, % -  ou fan ch en g 
pou eul /C S ™ inventées par Seng-tchao pour identifier ies profanes et 
tes saints (T 1775, k. 4, p. 362 a).

6 II s ’agit des 62 espèces de vues hérétiques exposées dans DIgha, I, p.
39,10-19, et commentées dans la Sumaùgaîavilâsinï, I, p. 66-123. Tout en 
poursuivant son propre perfectionnement, te Bodhisattva doit en tenir compte 
pour pouvoir faire ie bien des êtres. Il sera dit plus toiu (IV, $ 8) que les
vues fausses se trouvent dans la délivrance des Tathâgata et que les Bodhi-
sattva ire s ’en écartent jamais.

? H s ’écarte quelque peu du tibétain confirmé cependant par K : « N e  pas 
trancher les passions, mais entrer dans le Nirvana ». Voir, pour l ’idée, 
Upadesa, T 1506, k, 15, p. 166 a-b : « Le Bodhisattva doit exercer la patience 
à l ’endroit de ses propres passions, et ne doit pas en trancher les liens 
(banâhana). Pourquoi? Parce que, s ’il tranchait ces liens, l ’inconvénient serait 
trop grave : il tomberait au rang des Arhat et ne différerait en rien d ’un 
homme privé de ses sens. C’est pourquoi il arrête ses passions, mais ne les 
tranche point... Le Bodhisattva, par îa foree du savoir, saurait trancher ses 
liens ; mais, dans l 'intérêt des êtres, il préfère demeurer longtemps dans le
monde. Cependant, il sait que ces liens sont ses ennemis, et c ’est pourquoi,
tout en les supportant, il ne les suit pas ».

8 La traduction de H trahit l 'influence des théories scolastiques relatives à 
l 'apra ti.ph i ta n ir vün a, le Nirvana «où l ’on ne se fixe pas définitivement » 
(nirvünam yatra na -praUsthïyate), ou mieux, ie Nirvana de celui qui « ne 
se fixe ni dans l 'élément conditionné, ni dans l 'élément inconditionné, mais 
ne s ’en écarte pas non plus » (sa naiua sainskrte clhâtau sthito napy asamshrte 
dhütau sthüo na ca talo vyutthüah  : A,stasâh., p, 151 $3-24). Ces idées seront 
longuement développées ci-dessous, X, $ 16-10.

Sur 1 ’apratiythiUmirvüna, ou encore ap ratisthit as a m s âranir e an aiv a, voir 
Sütràlainkàra, p. 41,54 ; 47,6’; 147,7; 171,56’; G. M. Nagao, Index to thâ 
Mahâyâna Sütrülamkûra, Tokyo, 1958, p. 24; M adhyàutavibhâga, p. 4,4; 108,44; 
160,47; 187,45; 200,45 et 46; 266,54; 267,4V?; Samgraha, p. 256 et *4 7 ; 
Siddhi, p. 668-680; Th. Stcheiusatskt, The Conception of Buâdhist Nirvana, 
Leningrad, 1627, p. 235; L. de L a Vallée Poussix, Nirvana, Paris, 1625,
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Révérend Sâriputra, ceux qui s ’absorbent en méditation de cette 
manière sont déclarés par le Bienheureux les véritables « absorbés » 
(pratisamUna) et marqués au sceau des Buddha (buddhamudrümudrita).

4. Quant à moi, ô Bienheureux, ayant entendu ces paroles, je fus 
incapable de répliquer (prativacana) et je gardai le silence 
(tüsnïbhüto ’bhüvam). C’est pourquoi je ne suis pas capable d ’aller 
interroger ce saint homme (satpurusa) sur sa maladie.

[2. Maudgalyâyana et la prédication aux laies.]

5. Alors le Bienheureux dit au vénérable (âyusmant) Maudga- 
lyüyana0 : Maudgalyâyana, va interroger le licchavi Vimalakïrti 
sur sa maladie.

Maudgalyâyana répondit : Bienheureux, je ne suis pas capable 
d ’aller interroger ce saint homme (satpurusa) sur sa maladie. 
Pourquoi? Bienheureux, je me souviens qu’un jour, au croisement 
des chemins (vïthimuJcha) de la grande ville de Vaîââlï, je prêchais 
îa loi aux maîtres de maison (grhapati), quand le licchavi Vimala- 
kîrti s ’approcha et après avoir salué mes pieds en les touchant de la tête, 
m’adressa ces paroles ;

6. Révérend (bhadanta) Maudgalyâyana, prêcher la loi de la sorte, 
ce n ’est pas prêcher la loi aux maîtres de maison à l ’habit blanc 
(avadâtavasana) i0. Il faut prêcher la loi conformément à la loi 
(yathâdharmam ).

9 Maudgalyâyana formait, avec Ôâriputra, 1 ’agrayuga, le bhadrayiiga, c ’est- 
à-dire le duo par excellence des bous disciples de Sâkyamuni (Dïgha, IX, p. 5,4; 
Mahâvadânasûtra sanskrit, p. 76). Il était, en outre, le premier de ceux qui 
possèdent les pouvoirs miraculeux (agrya ràdhiinatâm).

Il naquit à Kolita, près de Râjagrha, dans une riche famille de brahmanes, 
et avec son ami Ôàriputra, il se convertit au bouddhisme dans les circonstances 
relatées plus haut (HT, $ 2, note 1). Ses pouvoirs magiques lui permettaient 
de combattre Mâra, de vaincre les Nâga, et de gagner à volonté les sphères 
célestes du triple monde. Lorsque âàkyamuui se rendit au ciel des Trâyastriméa 
pour prêcher la loi à sa mère, Maudgalyâyana servit d ’agent de liaison entre 
le Buddha et la Communauté sur terre. I l mourut quelques jours après 
êàriputra, dont il put encore prononcer l ’éloge funèbre.

Sur Maudgalyâyana, voir MalalaSEKERA, Proper Names, II, p. 541-547 ; 
A kanuma, Noms propres, p. 375-380.

10 Puisqu’il s'adressait à des laïcs, Maudgalyâyana leur prêchait certaine
ment la « catéchèse graduelle » (anupürvt kathà) comprenant trois discours sur
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Je lui demandai : Qu’est-ce que prêcher conformément à la loi? Il me 
répondit :

La loi ( d h a r m a )  est sans essence ( n i h s a t t v a )  car elle exclut les 
souillures de Vôtre ( s a t t v a r a j a s )  n . Elle est sans substance (n i r â t -  
m a n )  car elle exclut les souillures du désir ( r d g a r a j a s ) . Elle est

le don, la moralité et le ciel et l ’exposé succint des vérités saintes. Les textes 
canoniques nous en ont transmis le libellé en pâli et en sanskrit :

Vinaya, I, p. 15-16, 18, 20, 23, 37, 180, 225, 237, 212-243, 248; II, p. 156, 
102; Dïgha, I, p. 110, 148; II, p. 41, 44; Majjhima, I, p. 379; II, p. 145; 
Anguttara, IV, p. 186, 209, 213; Udàna, p. 49; Milinda, p. 228; Sumawgaîa, 
I, p. 277, 308; Mahâvastu, III, p. 408-409; Vin. des Mülasarv. dans CUlgifc 
Manuscripts, III, part 3, p. 142,11; Catu^pariçatsutra, p. 178-180; Divyâvadâna, 
p, 616-617,

Ekamantain nisinnassa kho Yasassa kuiaputtassa Bhagava anupubbikatham  
kathesi seyyath ’ ïclam dünakatham sïlakatham saggakatham kâmânam Üdïnavam 
okâram samkilesam nekkhamme ânisamsam pakâsesi, yadâ Bhagava cmnûsi 
Yasam kulaputtam kallacittam muducittam vinïvaranaeiltam udag gacit tam 
püsannacittam ütha y à buddiuïnam sâinukkamsikü dhaintnaüesanâ tain pakâsesi 
dukkham samudaymn nirodham ma g gain.

Ou sait le rôle de premier plan joué dans le bouddhisme ancien par la 
prédication et l ’audition de la loi (ef. M. et W. Gekjee, Pâli Dhaimna vor- 
nehmlich in der kanonischen Literatur,  München, 1921, p. 39-52), et Maudga- 
lyayana, en reproduisant fidèlement Renseignement de son Maître, s ’attirait 
les éloges de ce dernier (ef. Samyutta, IV, j). 187,^7),

Tel n ’est- pas l ’avis de Vimaîakïrti qui reproche au disciple sa façon de 
prêcher aux laïcs «comme une magie prêchant à d ’autres magies». Théori
quement, la loi bouddhique qui repose sur le pudgala- et le dharmanairütmya 
ainsi que sur l ’immobilisme absolu ne se prête pas a la prédication ; il n ’y a 
ni prédicateur, ni auditeur, ni objet à prêcher. Pratiquement cependant, la 
prédication doit répondre aux exigences spirituelles des êtres en les favorisant 
de toute manière : c ’est une œuvre de compassion plutôt que d ’enseignement.

Ces idées ne sont pas absolument neuves : pour la Prajnâpâramitâ, le 
Bodhisattva prêche la loi dans le seul but d ’extirper toutes les vues de l ’esprit 
et non point pour inculquer une doctrine de contenu positif.

Astasâh., p. 80-81 : kcndrthcna bodhisattvo ma. h aman va U y ucyate? — ma- 
hatya âtmadrstyüh saltvadrstyâ jîvadrstyâh pudgaladrstyâ bhavadrstyâ vibha- 
vadrstyû ucehcdadrstyâh êâèvataârstyâh svakâyadrstyà etâsüm evamâdyûnâm 
drstïnüin prahaiiaya dharmam desayisyatlti tenürthena bodhisattvo inahâsattva 
ity ucyate. ^

Âîoka, p. 81,77 : drstïnâm a tmadh armasamt ïranâ künï b h ini vesasva b hâ -
vânüm prahânaya s a v â s an dp ar ity a g üy a dharmam desayati. « Le Bodhisattva 
prêche la loi pour détruire, avec tous leurs relents, les vues comportant une 
adhésion quelconque à toute considération sur le moi et les choses ».

u  Les vingt sortes de satkâyadrsti, vue fausse relative à l ’accumulation 
des choses périssantes : cf. Koéa, V, p. 15-16; Mahavyutpatti no 4685-4704.
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sans principe de vie (nirjïva) car elle exclut la naissance (jâti) 
et la mort (marana) Elle est sans individualité (nispudgala) car 
elle exclut le terme initial (purvanta) et le terme final (aparânta) 12.

La loi est calme (sama) et apaisement (upasama) car elle détruit 
les caractères des choses (laksana). Elle est sans passion (râga) 
car elle iVa pas cVobjct (âlambwna). Elle est sans phonèmes (aksara) 
car elle supprime le discours (vâkya). Elle est inexprimable 
((inabhilâpya) car elle écarte toute «vague » de pensée (taranga) 13. 
Elle est omniprésente (sarvatraga) car elle est pareille à l ’espace 
(âkâsasama). Elle est sans couleur (varna), sans marque (Unga) 
et sans figure (samsthüna) car elle s ’écarte de toute motion (carana). 
Elle est sans appartenance au moi (Citmlya) car elle écarte la 
croyance au mien (ütmïyagraiui) , Elle est sans idée (vijnapti) car 
elle est dépourvue de pensée (citta), d ’esprit (manas) et de con
naissance (vijnâna). Elle est incomparable (asama) car elle n ’a pas 
de rival (pratipaksa). Elle ne dépend pas des causes (hetvanapeksa) 
car elle ne repose pas sur les conditions (pratyaya) u .

Elle rejoint l 'élément de la loi (dharmadhâtum samavasarati) 
car elle pénètre également tous les dharma (sarvadharmün sarnpra~ 
visati). Elle suit la manière d ’être (tathatmn mugacchati), mais 
par la méthode qui consiste à ne pas suivre (ananvayanayena). 
Elle repose sur la pointe du vrai (shito bhütakolyüm) car elle est 
absolument immobile (aèyantücala) ir>. Elle est immobile (acala)

^  Cet alinéa concerne 3e p u dg a l an airû t raya. Comparer Vajraeehedikâ, p. 
49,17 : nirâtmanah sarvadharma nihsattvüh nirjlvâ nispudgalüh ■sarvadharmâh ; 
ci-dessous, XII, $ II.

13 Les vagues symbolisent l ’agitation mentale : cf. Lankâvatâra, p. 43-47; 
314-315; ci-dessous, III, $52, n. 102.

vi Cet alinéa concerne le dharmanairütmya.
15 -Pour désigner l ’inconditionné, l ’absolu, sans contenu positif et immobile, 

le Vimaîakïrti recourt à la phraséologie traditionnelie :
Pancaviméati, p. 168,/L.77; éatasâh., p. V m , 13-17 : katame ’sainskrtâ 

dharmüh, yesâin dharvxânârn notpado na nirodho nünyathâtvam prajhayate 
ràgakmyo à maakmyo moh a ksayah, tath atâ a v ita thatâ a nanyatat hatâ dh arm a t a 
dharmadhaiur dharmasthititü dharmaniyümatü acinlyadhütur bhûtakotir ayam 
ucyate ’samskrto dhannah. — Comparer T 220, k. 360, p. 853 c 11, où sont 
énumérés douze noms : T a thatâ, Dharma ta, Avitathatâ, Avikâratathatâ, 
Samatâ, Niyâmatù, Dharmaniyama, Dharmasthiti, Akâéadhâtu, Bhûtakotî, 
Aciutyadhâtu, Yathâvattathatâ.

Pour la définition de ces termes, voir Upadeéa, T 1509, k, 44, p. 382 « ; 
Madhyântavibhàga, p. 49-50; Abhidharmasamuccayavyâkhyâ, T 1606, k, 2, p.
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parce qu’elle ne s ’appuie pas sur les six objets des sens (sadvisaya). 
Elle est sans va-et-vient (gamana-agamana) car elle ne s ’arrête pas. 
Elle rejoint la vacuité (sünyatà), le sans-caractère (animitta) et la 
non-prise en considération (apranihita) 18 car elle écarte toute affir
mation (samdropa) et toute négation (apavada) u . Elle est sans 
prise (utksepa) ni rejet (prakscpa) car elle exclut la production 
(utpüdü) et la destruction (nirodha). Elle est sans refuge (âlaya) 
car elle dépasse le chemin (mûrgasamatïkrânta) de l ’œil (caksus), 
de l ’oreille (êrotra), du nez (ghrmia), de la langue (jikvâ), du corps 
(kâya) et de l ’esprit, (manas). Elle est sans haut (ucca) ni bas 
(nïca) car elle est toujours fixe (si hit a) et immobile (acala). 
Elle échappe au domaine de toutes les imaginations {sarvavikalpagoearütikrünta) 
car elle brise définitivement (alyantam)  tous les vains bavardages (prapanca).

7. Révérend Maiulgalyfxya.ua, 
quelle prédication ( des and) pour
rait-il y avoir sur une telle loi? 
Le mot prédicateur (desaka) 
est une affirmation gratuite 
(üropitavükyü) ; le mot auditeur 
(srâvaka), lui aussi, est une affir
mation gratuite. Là où n ’existe 
aucune affirmation gratuite, il 
n ’y a personne pour prêcher

M a u d g a I y à y ai 1 a, les caractères de la 
loi étant tels, comment pourrait-elle 
être prêché et Quand 011 parle de pré
dicateur de la loi (dharmadctiaka), il 
y a place pour l ’affirmation (mmü-  
ro-pa) ou la négation (apavada). Quand 
ou parle d ’auditeur de la loi (dhar- 
masrüvaka) aussi, U y a place pour 
l ’affirmation et la négation. Mais sur 
un sujet (comme la loi) où il n ’y a ni 
affirmation ni négation, il n'y a per
sonne qui puisse prêcher, personne qui

702 ï>; Buddhabhûmisâstra, T 1530, k, 7, p. 323 a; Siddhi, Appendice, p. 743- 
761.

10 11 s ’agit des samüdhi pratiqués dans les deux Véhicules et tenus pour 
les trois portes de la délivrance (v-ïmoJcsa-miikha). La éünyatâ considère les 
choses sous les aspects du vide (sünyaj et du non-moi (anatman) et contrecarre 
la croyance au moi (satkâyadrpli) ■ 1 ’nnimitta qui porte sur le Nirvana a un 
objet libre de toute marque caractéristique (nimitta); apranihita est le 
samüdhi où il y a non intention (âéaga), non volonté (praniühâna) à l ’endroit 
de tout dharma du triple monde.

Voir pour le Petit Véhicule, Dîgha, III, p. 219; Dhammasangani, p. 70-73; 
Patisambhidâmagga, II, p. 36-57; Visuddhimagga, éd, W arren , p. 563-565; 
Vibhftçâ, T 1545, k. 104, p. 538 a; Koéa, VIII, p. 184.

Pour le Grand Véhicule, voir p, ex. Sütrâlainkâra, p, 148,6-P3; Bodh. bliiimi, 
p. 276,£-13,

Les trois samâdhî offrent aux deux Véhicules le meilleur terrain de rap
prochement.

l ï  Sur les expressions samüropa, samüropita, voir Th. StchebbaïSky, 
Buddhisi Logic, II, p. 74, 133, 364; ci-dessous, III, $52; VIII, $2 et 6.
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(deêaka), pour entendre (srüva- puisse entendre, personne qui puisse 
ka) oxi pour comprendre. comprendre.

C ’est comme si un homme magique (mâyüpurusa) prêchait la 
loi à d ’autres hommes magiques.

8. Voici dans quel esprit il faut prêcher la loi. Tu dois évaluer 
le degré des facultés spirituelles (indriyavisera) de tous les êtres. 
Puis par la vision correcte de l ’œil de la sagesse (prajMeaüsuh- 
S(tïndaréana) qui 11e connaît point d'obstacles (pratigha), en te rendant 
présente la grande compassion (m a h â k a ru n â s an 1 m 11 k h ï b h âv a}, en 
faisant l ’éloge du Grand Véhicule (m a h üy â n a v arn an a ), en recon
naissant les bienfaits du Buddha (buddhe krtajnata) , en purifiant 
tes dispositions (asay avisodhana) et en pénétrant le langage de la 
loi ( dh ar m a niru k t ik au s a 1 y a ), tu dois prêcher la loi afin que la 
lignée du triple joyau (trirat-navamsa,) ne soit jamais interrompue 
{ samucchinna).

9. Bienheureux, lorsque Vimaîaltïrti eut prêché de la sorte, huit 
ceixts maîtres de maison parmi la foule ( mandata) des maîtres de 
maison produisirent la pensée de la suprême et parfaite illumination 
( asidnmn g r h a p a t is a t an ô, m anuttardyâm samyaksanibodhau cittâny 
ut pâditâni). Pour moi, je fus réduis au silence (nùpratibhana) , 
C’est pourquoi, Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller intex%- 
roger ce saint homme (satpurusa) sur sa maladie.
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[3. Kâsyapa, et la tournée d ’aumônes.]

10. Alors le Bienheureux dit au vénérable (âyusmant) Mahâ- 
kfxsyapa 18 : Kâsyapa, va interroger le licehavi Vimalakïrti sur sa 
maladie.

xs Mahâkâsyapa, de son prénom pippali, naquit à Mahâtîrtha, au Magadha. 
Ti eut pour père le riche brahmane Kapiîa et, pour mère, Siumanâdevt. Sur 
l ’insistance de.scs parents, il épousa Bhadrîi Kâpilânî, une jeune fille originaire 
de éâkaia (Sialkot), mais le mariage ne fut pas consommé. D ’un commun 
accord, ies deux époux prirent l ’habit religieux et partirent, chacun de son 
côté. Kâéyapa rencontra le Budcîha sous le Bahuputraka Nyagrodha, arbre 
célèbre situé entre Râjagrlia et Nâlandâ. Le Maître lui donna trois conseils 
et lui conféra l ’ordination. Tandis qu’ils gagnaient ensemble Râjagrlia, le 
Buddha et Kâsyapa procédèrent à l ’échange de leurs vêtements (Samyutta, II, 
p. 221) ; huit jours après, Kâsyapa devint Arhat, et le Buddha le proclama 
« le premier de ceux qui observent les règles ascétiques » (c£. Anguttara, I,
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Mahâkâsyapa répondit : Bienheureux, je ne suis pas capable 
d'aller interroger ce saint homme (sat-purma) sur sa maladie, Pour
quoi? J'e me souviens qu'un jour, j 'é ta is  entre dans la ville de 'Vaisâtî 
et je parcourais la rue des pauvres (daridravïthi) en mendiant ma 
nourriture ( pindüya car an) u), lorsque le licchavi Vimalakïrti

p. 23,79 : aggo dhutavüdanam ; Mahâvastu, I, p. 66,16 ; 72,19 : dhidadharma- 
âhârin ; Divyâvadâna, p. 61,99 : dhüUigunavâdinâm agrah).

[Sur ces règles ascétiques qui sont au nombre de treize dans les sources 
pâli et de douze dans les sources sanskrites, cf. Vinaya, V, p- L31, 193; 
Milinda, p, 359; Visuddhimagga, éd, W a r r e n , p. 48-6r ; Açtasah., p, 773-774; 
Dharmasamgraha, ) 63 ; M ahâvyutpatti, no 1127-1139].

Kàâyapa n 'assista  pas à la nîort du Buddha, mais participa aux ïiméraîlles. 
Peu de temps après, 11 convoqua à lïâ jag rha  le premier concile bouddhique 
et présida à la compilation des écritures,

Kàâyapa vécut très vieux. Sentant sa fin venir, il se rendit au sommet du 
mont GrdhrakCita près de lïâjagrha, et entra en Nirvana, toujours revetu 
du manteau religieux qu 'il tenait de &âkyamuni. La montagne s ’entr 'ouvrit 
et se referma sur lui. Elle conservera son corps ju squ ’à la fin des temps. 
Quand viendra le fu tur buddha M aitreya, il se rendra sur le GrdhrakCita et 
frappera la montagne de son orteil. Le roc s ’ouvrira, Kàâyapa se dressera et 
rem ettra solennellement à M aitreya le manteau de Sakyamuni.

Sur Kàâyapa, voir Malalasekera, Proper N  âmes, I I , p. 470-483 ; àkantjva, 
Noms propres, p. 369-372; N âgÂrjpna, Traité, p. 191-196.

19 Le 4c dhutanga de la liste pâli est sapadânacârika (Vinaya, V, p. 131,16; 
193,16; Visuddhimagga, p. 49,1^). Il est repris dans le 33e sekhiya du Pàti- 
mokkha : sapadànam piifds.ipâtüi]t bhunjissümi (Vinaya, IV, p. 191,9(9). Voir 
encore Vinaya, I I , p. 214,1g; M ajjhim a, I , p. 30,2»; II , p. 7,20; Samyutta, 
III, p- 238,24.

Au sapadànam du pâli correspondent :
a. En sanskrit, sâvaââ-nam (Mahâvastu, I, p. 301,0; 337,,?; Karmavibhanga, 

p, 21,14; éikçâsamuceaya, p. 128,2; M ahâvyutpatti, n<> 8567).
b. En tibétain, hthar chape ou vithar chaos.
c. En chinois, yi t s ’en V V ou t s ’eu Mng >4. ÏT .
Si l ’étymologie reste obscure, le sens est clair : sapadànam signifie « sans 

intervalle, en allant de maison en maison » ( a v a k h an d a n ara h i t a m anugharam : 
Visuddhimagga, p. 49,9-16), « en passant de famille en famille » (kulâ kulam 
abhikJcamanto ; Culîaniddesa, p. 267,29), « sans faire aucune distinction et 
successivement » (tatf.hu tattha odhim ah ai và anupaf ipàtiyü : .Kankhavïtaranî, 
p. 150,9).

En résumé, selon le 4c dhutanga, le religieux mendiant sa nourriture doit 
aller régulièrement de maison en maison, chez les pauvres aussi bien que chez 
les riches, sans négliger personne.

Kàâyapa se conforme à cette règle en allant de maison en maison, mais la 
tourne en quelque sorte en mendiant dans 3a rue des pauvres, Le V imalalürti
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9 'approcha et, après avoir salué mes 
m'adressa ces mots :

11. Révérend (bhadanta) Kââ- 
yapa, écarter ainsi les maisons 
des notabilités (mahâsattva) et 
aller seulement dans les maisons 
des pauvres (daridra), c'est de 
la bienveillance partiale (eka- 
desamaitrl) 20.

pieds en les touchant de ia tête,

Mahâkâsyapa, bien que ce soit par 
bienveillance (maitrï}, tu ne devrais 
pas écarter les riches et mendier (seule
ment) chez les pauvres.

rappelle ici une habitude bien connue du grand disciple :
TTdana, p. 29-30; Connu, du Dhammapada, I, p, 423-429 : Après sept jours 

de méditation, Kasyapa décide de se rendre à lïâjagrha : « Je vais, dit-il, 
faire une tournée d'aumônes à Küjagrha, dans l'ordre de succession» (Püjagahe 
sapadànam pindüya caris sdmi). Cinq cents nymphes, épouses de êakra, lui pré
parent de la nourriture et se présentent sur son chemin. Elles demandent 
au disciple d'accepter leurs offrandes. Kàâyapa les chasse en disant: «Allez- 
vous en! c'est aux pauvres que j'accorde ma faveur» (gacchatha iumhe, ahani 
duggatânam samgaham harissa mi).

Mo ho kia cho tou pin mou king, T 497, p. 761 c 6-9 : En ce temps-là, 
Mahâkâsyapa, faisant sa. tournée d'aumônes, arriva à lïâjagrha. Il exerçait 
toujours la grande compassion (mahâJcarunâ) à l ’endroit des êtres et, négli
geant les riches, allait mendier chez les pauvres. Quand il était sur le point 
d'aller mendier (pindapâta), Mahâkâsyapa ne se mettait pas en route avant 
d ’être entré en concentration pour savoir; Où y a-t-il des pauvres que je 
puisse favoriser?

20 Dans son homélie, Vimalakïrti ne combat pag seulement cette acception 
de personne dont Kââyapa fait preuve; il prononce une attaque en règle contre 
les prescriptions disciplinaires réglant la tournée d'aumônes et la conception 
hinayâniste concernant la morale du don.

L'ancienne discipline bouddhique a soigneusement réglé la mendicité et 
le repas des moines; cf. Vinaya, IV, p. 185-199 (tr. T. B. IIorner, Book of ihe 
Discipline, III, p. 120-141) ; L. E inot, Le Prât i m ni; sa s ü t ra des Sarvüstivââin, 
JA, 1913, p. 527-533; A. C. Baneujee, Prâtimoksasûtra of the Mülasarv., 
Calcutta, 1954, p. 31-32; W. P aci-iow, Comparative 8’tudy of the Prdtimolcm, 
Santiniketan, 1955, p. 179-203. Bien plus, le bouddhisme ancien a édifié, 
surtout à l'endroit des laïcs, toute une morale du don. Il distingue le don 
matériel (âmisadâna) et le don de la loi (dharmaâftna) et précise que la valeur 
du don ne dérive pag seulement de la nature et de l'importance de la chose 
donnée, mais encore et surtout des qualités du donateur et de l ’excellence du 
bénéficiaire (cf. Kosa, IV, p. 233-240; NÂGÂRJimA, ÏVflifé, p. 658-723).

Vimalakïrti balayrn toutes ces distinctions scolastiques et prône, dans l ’esprit 
du plus pur Mahâyàna, le don triplement pur (trimandalapariéuddha) ramenant 
à l ’unité le donateur, le bénéficiaire et la chose donnée, selon la formule :
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Révérend Mahâkâsyapa, tu dois 
te baser (sthâtavyam) sur l'éga
lité des dharraa (dharmasamatà) 
et aller mendier (pindâya carita- 
vyam) en ayant toujours à l ’es
prit tous les êtres (sarvakale 
sarvasattvân samcintya).

C’est pour ne pas manger (apindâya) 21 que tu dois mendier ta 
nourriture (pindâya earUavyam).

C’est pour détruire chez les autres la croyance à l ’objet matériel 
(anyesâm pindagrâhaprahânâya) 22 que tu dois mendier ta nour
riture.

C’est pour prendre la nourriture qui 
t ’est donnée par d ’autres que tu dois 
mendier ta nourriture.

C’est en te représentant le village comme vide (grCimam sünyam 
adhisthâya) que tu dois entrer dans le village (grâma). C’est pour 
faire mûrir (vipâcanârtham) les hommes et les femmes (naranarï), 
les grands et les petits, que tu dois entrer dans la ville (nagara). 
C’est en pensant pénétrer dans la famille du Buddha (huddhagotra) 
que tu dois entrer dans les maisons (grha)23.

12. C’est en ne prenant rien qu’il faut prendre la nourriture :
1. voir les couleurs (rüpa) comme les voit l ’aveugle de naissance

bodhisattvo mahasattvo dànam dadat nütmanam upalabiuite pratigrâhaJcam nopa- 
labhate dànam cm nopalabhate (cf. Paüeavîmâati, p. 18,3; 264,17; fiatasüh., 
p. 92,14-, Nâgâk.juna, Traité, p. 676, 724; Bodhiearyâvatâra, IX, st. 168; 
Panjikâ, p. 604,5; Sütrâlamkâra, p. 90,#; 103,,?#; 112,,?; Samgraha, p. 185, 
225; Ratnagotra, p. 6,5; 1.17,1; Siddhi, p. 629).

Cette conception épurée du don repose sur le dogme mahâvâniste de l ’égalité 
universelle (sarvadharmasamatâ) auquel le Yimalakîrti se réfère fréquemment 
(III, $11, 16; IV, $12). Sur la samatâ, voir P, P kmiéville, Byôdô, Hôbôgirin, 
p. 270-276.

21 « Ne pas manger, c ’est une propriété du Nirvana, car le Nirvana est 
à î ’abri des douleurs de la naissance et de la mort, du froid et du chaud, 
de la faim et de la so if»  (Seng-tchao, dans T1 1775, k. 2, p, 348 a 22).

22 Cf. Vajracchedikà, p, 69,5-8 : saeed lohadhâtur abhavisyat sa eva pinda- 
grâho ’bhavisyat. y as caîva pindagrâha.s tathâgatena bkôçitah, agrâhah sa 
tathâgatena bhâçitah,

23 Mieux que les érâvaka et les Pratyekabuddha, déjà fixés sur l ’absolu, 
les gens du monde, en proie aux vues fausses et aux passions, représentent 
la famille du Tafchâgata, car c ’est chez eux que naît la pensée de l ’illumina
tion et que les dharma du Buddha se développent : voir ci-dessous, VII, $ 2-3,

Révérend ICâsyapa, en te basant sur 
l ’égalité des dharma, tu dois mendier 
ta nourriture dans l ’ordre de succes
sion (sâvadânam ).
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(jâtyandha) ; 2. entendre les sons (sabda) comme on entend l ’écho 
(pratisrutkâ) ; 3. sentir les odeurs (gandha) comme on sent le 
vent (vâyu) ; 4. goûter les saveurs (rasa) sans les distinguer; 5. tou
cher les tangibles (sprastavya), mais en esprit, sans les toucher; 
6, connaître les dharma, mais comme on connaît les magies (mâyti- 
p-urusa) 24 : ce qui est sans nature propre (svabhava) et sans nature 
étrangère (parabhâva) ne brille pas (na prajvalati), et ce qui ne 
brille pas ne s ’éteint pas (na sfmyate).

13. Révérend Mahâkâsyapa, si tu peux, sans dépasser (atikrânîuïn) 
les huit dépravations (mithyâtva) , te concentrer dans les huit libé
rations (vimoksa) 25; si, par l ’égalité des dépravations (mithyâtva- 
samatâ), tu pénètres dans l ’égalité de la sainteté (samyaktvasamatâ) ; 
si, par cette unique houlette de nourriture (ekenaiva pvndapàtena), 
tu peux combler tous les êtres et faire offrande à tous les Buddha 
et à tous les saints (ârya), alors ensuite tu pourras manger toi- 
même.

Celui qui mange ainsi n ’est ni souillé (samklista) ni non-souillé 
(asamklista), ni concentré (samâhita) ni sorti de concentration 
(samâdher vyutthitah), ni fixé en transmigration (samsârasihita) 
ni fixé en Nirvana (nirvânasthita) 2G.

Révérend, ceux qui donnent cette noble nourriture n ’en retirent 
ni grand fruit (mahüphala) ni petit fruit (alpaphala), ni perte 
(apacaya) ni gain (upacaya) : ils suivent (samavasaranti) la voie 
des Buddha (buddhagati), mais ne suivent par la voie des Auditeurs 
(srâvakagati).

24 Même en consommant la nourriture, le Bodhisattva ne la « prend » 
pas, car il n ’y perçoit aucun caractère réel. Le bouddhisme ancien, sans nier 
ia réalité de l ’objet matériel, recommandait au bhikçm de s ’en abstraire. Cf. 
Majjhima, III, p. 294 : Sace bhïkkhu paccavekkhamâno evarn janâti : yena 
câham ma g gêna gàmam, pindâya pâvisim, y asm in ca pade.se pindâya acarim, 
yena ca maggena gâmato pindâya patikkamim, na ’tthi me tattha ... rüpesu 
saddesu g an dite su. rasesu photthabbe.ru dhammesu chando va râgo vâ doso 
vâ moho vâ patigham vâ pi cetaso U, — tena bhikkhunâ tend eva pïtipâm-ujjena 
vihâtabbam ahorattanusikkhinâ kusalesu dhammesu.

25 Les huit ■mithyâtva sont l ’exact contre-pied des huit branches du noble 
chemin (âryamârga). Quant aux huit vimoksa, voir Lïgha, III, p. 262; Angut- 
tara, I, p. 40; IV, p. 306; Patisambhidâ, II, p. 38-40; Pancavîmsati, p. 166- 
167; Dharmasamgraha, $59; Mahâvyutpatti no 1510-1518,

26 Voir ci-dessus, III, $ 3, note 8.
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Révérend Mahâkâsyapa, voilà ce qui s ’appelle manger utilement 
(amogkmn) la nourriture du village ( grmnapindapâta).

14. Pour moi, Bienheureux, en entendant cet exposé de la loi 
(dharmadesanâ), je fus émerveillé (oiscaryapnipta) et je rendis 
hommage (namas) à tous les Bodhisattva. Si les Bodhisattva laïcs 
(grhastha) sont doués d ’une telle éloquence (pratibhâna) et d’une telle 
sagesse (prajnâ), quel est donc l ’homme sage qui en entendant ce discours 
ne produirait pas la pensée de la suprême et parfaite illumination 
(amit tara s a m y a k s a m h o d h ih ) ? Depuis lors, je n ’invitai plus les 
êtres à rechercher les Véhicules (y(ma) des Auditeurs (sravaka) 
et des Buddha pour soi ( praty ekabuddha ) y mais je leur enseignai 
seulement à produire la pensée de l ’Illumination (cÀttotpâda) et à 
rechercher la suprême et parfaite illumination. C’est pourquoi, 
Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller interroger ce saint homme 
( satpurusa) sur sa maladie.

[4. Subhüti et la nourriture.}

15, Alors le Bienheureux dit au vénérable (âyiipnant) Subhüti27 : 
Subhüti, va interroger le lieehavi VimaîakTrti sur sa maladie.

2T Fitg du banquier Sumana et frère cadet d ’Anâthapiiulada, Subhüti entra 
en religion le jortr meme de la dédicace du Jetavana. Il étudia les sommaires 
de la loi, se fit  donner des points de méditation (kammatthâna) et se retira 
dans la forêt pour se livrer au recueillement. Ayant développé la clairvoyance 
(vipassanâ) et prenant pour base la méditation de bienveillance (mettajjhanam  
pâdakam katvâ), il atteignit l ’état d ’arliat (Manorathapiiranî, I, p. 223).

Dans les vieux Sûtra canoniques, il ne joue qu’un rôle effacé (cf. Anguttara, 
V, p, 337-341) ; en revanche, dans les Mahayânasûtra, il est, avec éfiriputra, 
1 ’un des interlocuteurs principaux du Buddha. Les textes lui reconnaissent 
nue triple excellence :

1. Il était le premier de ceux qui pratiquent l ’aranâ (Majjhima, III, p. 
237,76; Anguttara, [, p. 24,6; Avadânasataka, II, p. 131,5-6; Açtasâh., p. 
40,7,9; 83,77; êatasâh., p. 502,67; Vajracehedikâ, p. 35,6),

iraiifl signifie absence de passions (hlesa), ou de querelle (ranci). Mais 
H y a quelques divergences sur l ’interprétation :

Buddhagbosa, dans M a n o r a t h a p ü r a n i, I, p. 221 : thcrena pana âhamma- 
desanüya etam nâmam laâdham. amie bhikkliv, âhammam âesentâ odissakam 
katvâ vannam avanna-m va kathenti, thero pana dhammam àesento satthârâ 
âesitaniyàmo.to anokkamitva deseti. tasmâ a ra n a v ih ü rï a a m aggo nâma jato : 
« Le thera Subhüti doit cette épithète à sa façon de prêcher la loi. Les autres 
moines en prêchant la loi font des distinctions et distribuent l ’éloge et le
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Subhüti répondit : Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller 
interroger ce saint homme fsatpurusa) sur sa maladie. Pourquoi? 
Bienheureux, je me souviens qu’un jour, dans la grande ville de 
"V aisâlï, j ’allais, selon l ’ordre de succession (sâvaàânam) 28, mendier ma 
nourriture (■pindàyàcaram) chez le lieehavi Vimalakïrti quand 
celui-ci, après m ’avoir salué, saisit mon bol (pütra), le remplit d ’une 
excellente nourriture (pranïtabhojana) 20 et me dit :

blâme, mais le thera, quand il prêche la loi ne s ’écarte jamais do la méthode 
fixée par le Maître. C ’est pourquoi on l ’appelle le premier de ceux qui 
résident dans l ’absence de passion».

Toute différente est l ’explication fournie par les sources sanskrites : 1 ’amnü 
est ce pouvoir par lequel l ’ascète empêche autrui de produire une passion 
quelconque (râga, dvesa ou nioha) à son endroit; il met un terme, cher, les 
êtres, à ce rana — querelle, bataille, cause de souillure et tourment. —- qu’est 
la passion. Cf. Koéa, VII, p. 86, Âioka, p. 917,,?; Sûtrâlainkfiva, p. 184,15; 
Saipgraba, p. *53; Abhidharmasamuecaya, p. 18,77-77; 96,75-76; Bodh. bhümi, 
p. 89,7.

2, Subhüti était aussi le premier de ceux qui pratiquent la concentration de ia 
vacuité (hlnyatâsamâdhi). Ainsi, quand le Buddha descendit du ciel des 
Trâyastriniâa où il avait prêché ia loi à sa mère, la quadruple communauté 
se porta à Süinkûsya pour aller le saluer. Cependant Subhüti demeura tran
quillement dans sa retraite à Bajagrha. Persuadé que la meilleure façon de 
voir le Buddha était de contempler le corps de la loi, il poursuivit impertur
bablement sa méditation sur le vide des dharma. Et le Buddha déclara que 
Subhüti, qui ne s ’était pas dérangé, avait été le premier à le saluer. Cf. 
Ekottara, T 125, k. 28, p. 707 c 15 - 708 a 20; Yi tsou king, T 198, k. 2, p. 
185 c; Ta tch’eng tsao siang kong to king, T 694, k. 1, p. 793 c - 793 a; 
Fen pie kong to louen, T 1507, k. 3, p. 37 c -38 a ; Fpadeâa, T 1509, k. 11, 
p. 137 a; Si vu ki, T 2087, k. 4, p. 893 b.

3. Enfin, Subhüti était le premier de ceux qui sont dignes d ’offrandes 
(dakkMneyyanam aggo : Anguttara, p, 24,,9),

Manorathapürani, I, p, 221,9.- thero pimjâya caranto ghare phare mettajjhanam  
samâpajjitvâ samâpattito vutthâya bkikktiam ganhati ‘avant b h ikkhâ dàyakân o.m 
mahapphalam bhavissatV ti, tas ma dakkhi-jieyyfmam aggo U vutto : « Quand 
le thera mendiait sa nourriture en allant de maison en maison, il entrait 
d ’abord dans l ’extase de la bienveillance; puis, sorti de cette extase, il 
acceptait l ’offrande, pensant que de cette manière le donateur en retirerait 
un grand fruit. C’est pourquoi il est dit le premier de ceux qui sont dignes 
d'offrandes ».

C’est sur ce dernier point que Vimalakïrti va lui chercher chicane.
28 Sur süvadânam, voir ci-dessus, HT, $ 10, note 19.
29 Cette excellente nourriture, pour être profitable, doit être consommée 

dans un certain état d ’esprit, à savoir l ’intime conviction de la parfaite 
égalité de tous les dharma. Vimaîakîrti exposera successivement ; 1. l ’égalité
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16. Révérend (bhadanta) Subhüti, prends donc cette nourriture 
(pindapâta) si tu peux, par l'égalité des biens matériels (âmisasa- 
matü), pénétrer l'égalité de tous les dharraa (sarvadkarmasamatâ) 
et, par l'égalité de tous les dharma, pénétrer l'égalité de tous les 
attributs de Buddha (sarvabuddhadharmasamatâ).

Prends cette nourriture si, sans détruire l ’amour (râga), la haine 
(dvesa) ou l'erreur (moha), tu ne demeures pas en leur compagnie 30; 
si, sans détruire la vue fausse sur le moi (satdiâyadrsli), tu pénètres 
dans le chemin à voie unique (ekayâno mürgah) 31 ; si, sans détruire 
l ’ignorance (avîdya) m  la soif de l'existence (bhavatrsnâ), tu 
produis32 la science (vidyâ) et la délivrance (vimiikti) ; si, par 
l ’égalité des cinq péchés à rétribution immédiate ((hiantaryasamatâ), 
tu pénètres l'égalité de la délivrance (imnukiisamatd) 33, sans être 
ni délivré (vinmMa) ni entravé (baddha) ■ si, sans avoir vu les 
quatre vérités (satya), tu n'es pas «celui qui ne les a pas vues» 
(adrstasatya) ; si, sans avoir obtenu les fruits de la vie religieuse 
(phala), tu n'es pas «celui qui ne les a pas obtenus» (aprapta- 
phala) ; si, sans être un profane (prthagjana), tu n'es pas dépourvu

entre les mauvais dharma et les attributs du Buddha, entre l 'asservissement 
(banàhana) et la délivrance (vimuMi) : cf. $16; 2. l ’égalité entre les mauvais 
et les bons systèmes ; cf. $ 17; 3. l ’égalité entre le pèche et le mérité ; cf. 
$ 18.

30 Le érâvaka, qui aspire au Nirvana, cherche à détruire râga, dvesa et 
moha, tandis que le profane (prthagjana) s ’en accommode. Le Bodhisattva 
s ’écarte à la fois du Nirvana et du Samsara.

Selon K ’ouei-ki (T 1782, p. 1046 h 2-3), Vekayânamârga, c ’est l ’inexistence 
du moi (anâtman),

32 p et N ajoutent une négation qui manque dans les versions chinoises.
33 II y a cinq péchés ânantarya, ainsi nommés parce que celui qui les 

a commis tombe immédiatement en enfer (samana?itara-in -narakesüpapadyate). 
Ce sont : 1-3. le meurtre de la mère, du père ou de 1 ’arhafc (mütrghâta, 
pitrghâta, arhadghüta), 4. le schisme (samghabheda), 5. la blessure intentionnel
lement infligée au Buddha (taihâgatasyântike dus t a ci ttarudh iro t p â dan a m ). 
Souvent les sources les citent pêle-mêle avec d ’autres péchés : Vinaya, I, p. 
168,5; 321,17; TI, p. 103,55; Anguttara, I, p. 27, III, p. 436; Vibhanga, 
p. 378; ICoéa, IV, p. 201; Dharmasamgraha, $60; Mahâvyutpatti, no 2324- 
2328.

Mais, du point de vue de l ’absolu et de l ’égalité intégrale, péché égale 
mérite. Cf. Madh, vrtti, p, 374,6 : yat samcth paramârthatas tathatâ dharma- 
dhütiir atyantâjâtU va tat samâni paramârthatah pancânantaryCmi.

SikKâsamuccaya, p. 257,10 : sarvadharmâ bodhih, svabhâvavirahîtâ boddha- 
vyâh, an tas a ânantaryüny api bodhih.
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des caractères du profane (prthagjanadharma) ; si, sans être un 
ârya, tu n ’es pas non plus un anârya34; si tu es pourvu de tous 
les dharma (sarvadharmasamanvügata), mais exempt de toute notion 
(samjnâ) concernant les dharma.

17. Révérend Subhüti, prends cette nourriture si, sans voir le Buddha, 
ni entendre la loi (dharma), ni servir la communauté (sanigha), tu 
entres en religion (pravrajasi) sous les six maîtres hérétiques (tïr- 
thikamstr) et si tu suis la voie suivie par les six maîtres hérétiques, 
à savoir P l'Iran a Kâsyapa, Maskarin GosiÜïputra, Samjayin Vairatï- 
putra, Kakuda Kâtyâyana, Ajita Kesakambala et Nirgrantha 
Jnâtiputra35.

34 Ci-dessous, VII, $ 4. Vimalakïrti n 'admet pas les diverses étapes du 
chemin bouddhique établies par les théoriciens du Petit Véhicule :

1. Etat de prthagjana, profane, auquel manquent complètement les cinq 
facultés spirituelles, et qui, par conséquent, m; s'est pas engagé dans le chemin 
(cf. Samyutta, V, p. 204).

2. Etat d ’ârya, prédestiné à l 'acquisition du bien absolu ou du Nirvana 
(samyaktvaniyâmûvakrâiita) : étape coïncidant avec la première pensée du 
chemin de la vision des vérités saintes (satyadarsanamârga).

3. Etat de drstasatya, ou de celui qui a vu les quatre vérités saintes rela
tives au triple inonde : étape coïncidant avec la 15e pensée du ûarsanamârga.

4. E ta t de srotaâpanna, ou ascète entré dans le courant, et en possession 
du premier fru it de la vie religieuse (êràmanyaphala) : étape coïncidant avec 
la 16e pensée du darsanamârga et le 1er moment du chemin de la méditation 
(bha vanamarga ).

5. Etat de sakrdügümin, ou de celui qui ne renaîtra plus qu’une fois dans 
le kâmadhâtu et qui est en possession du deuxième fruit : étape coïncidant avec 
le 12c moment du hhüvanâmàrga.

6. Etat d Cinagâmin, ou de celui qui ne renaîtra plus dans le 'kâmadhâtu 
et qui est en possession du troisième fruit : étape coïncidant avec le 18e 
moment du bhâvanâmürga.

7. Etat de vajropamasamâdhi «concentration semblable au diamant », où 
l ’ascète abandonne la dernière catégorie de passion du triple monde : étape 
coïncidant avec le 161« moment du bhüvanâmürga.

8. Etat à ’arhat, saint, ou d ’aéaiksa, de celui qui n ’a plus à s ’exercer en 
vue de la destruction des vices : c ’est le 4« et dernier fruit de la vie 
religieuse assurant la possession du Nirvana.

Voir pour le détail, Kosa, V, p. i-x i; Lamottk, Histoire, p. 678-685.
33 B s ’agit (les systèmes hétérodoxes représentés par les six maîtres héréti

ques que le Buddha avait confondus à Sràvastt (Vinaya, II, p. III;  Maliâvastu, 
I, p. 253; Divyâvadfina, p. 143). Leurs doctrines sont exposées dans le Dïgha, 
I, p. 52-5D; voir J. F i u .iozat, dans Inde Classique, II, Paris, 1953, p. 514-515.
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18. Révérend Subhüti, prends cette nourriture si, tombant dans 

toutes les vues fausses (drstigata), tu n 'arrives ni au milieu 
(madkya) ni aux extrêmes (an ta) 30; si, entrant dans les huit con
ditions de vie inopportunes (aksana), tu ne gagnes pas les conditions 
opportunes (ksana) ;iT; si, t'assimilant à la souillure (samkleûa), 
tu n ’atteins pas la purification (vyavaddna) ; si Varanü conquise 
par tous les êtres, c’est ton aranâ à toi, ô Révérend; si envers ceux 
qui te donnent tu ne constitues pas un champ de mérite (punyaksetra) 
purificateur;îS, et. si ceux qui t ’offrent la nourriture, ô Révérend, 
tombent encore dans les destinées mauvaises (vinipâta)m -, si tu 
te joins à tous les Mara et si tu t ’associes à toutes les passions 
(kle&a) ; si la nature propre des passions (klesasvabhâva), c ’est ta 
nature propre à toi, 5 Révérend; si tu nourris contre tous les êtres 
des pensées hostiles (pratighacitta) ; si tu médis (apavadasi) de 
tous les Ruddha, si tu critiques (avarnmn bJutsase) toute la loi

:je K traduit : « Si entrant dans toutes les vues fausses, tu n'atteins pas 
l'autre rive», —-  Les (52 espèces de vues fausses (drstigata) reposent sur les 
deux croyances aux extrêmes (antagrâhadfÿti) que sont les vues de l'existence 
et de la non-existence (bhavübhavadrnti), les vues de l'éternité et de l'anéan
tissement (éâsvatoechedadrsti). La croyance aux extrêmes est condamnée par 
les deux Véhicules :

Samyutta, i l ,  p, 11 p i  ; III, p. 135,.V2 : sabbam alihïii ayam eko anto, sabbam 
natthîtî ayam dutiyo anto. ete te ublio ante anupayamma majjhena tathâgato 
ühainmam deseti.

Katnaküta cité dans Madh. vrtti, p. 270,7 : astïty ayam eko ’nto nâstïty 
ayam. eko ’nto. y ad enayor dvayor antayor madhyam tact arüpyam anidarsanam 
apratistham anâbhüsam aniketam avijnaptikam iyam noya te madhyama pratipad 
dharmünâm b hü tapratya v eksü,

Voir encore Mahâvastu, III, p. 448,70; Açtasâh., p, 66,3; Madh. vrtti, p. 
272,74; 445,5; Panjikû, p. 346,5,

Selon le Petit Véhicule, le chemin du milieu entre les extrêmes serait le 
pratïtyasamutpâda ; pour le Grand Véhicule, ce serait la vacuité (sünyatâ) 
mais cette vacuité même ne doit pas être hypostasiée (voir Introduction, p. 47). 
C'est pourquoi Vimalakîrti recommande à Subhüti de n'arriver ni au milieu 
ni aux extrêmes.

3? Voir ci-dessus, I, $ 13, note 71.
38 Paradoxe dirigé contre les anciennes spéculations relatives au champ de 

mérite; cf. Majjhima, III, p. 254-255; Posa, IV, p. 236-238.
39 Selon les anciennes écritures, le généreux donateur, après sa mort, renaît 

dans un monde céleste bienheureux; cf. Anguttara, III, p. 41,4 : küyassa 
bhedü parammaranü sugatiin saggarn lokarn upapajjati.
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(dharma), si tu ne participes x>as à ia communauté (samgha) ‘10 ;
si enfin tu  n ’entres jamais en Parinirvana. Dans ces conditions, 
tu peux prendre cette nourriture.

19. Bienheureux, ayant entendu les paroles de Vimalakîrti, je 
me demandai ce qu’il fallait dire (kim vaïdavyam), ce qu’il fallait 
faire (kim karanhyarn) : des dix côtés (dasadiksu), j ’étais dans 
l ’obscurité (andhakara). Abandonnant le bol (patram chorayitvâ), 
j ’allais quitter la maison, quand le licchavi Vimalakîrti me dît :

Révérend Subhüti, ne crains pas ces paroles et reprends ton bol. 
Qu’en penses-tu (tat kim manyase), ô Révérend Subhüti? Si e’était 
une métamorphose (nirmâna) de Tathügata qui t ’adressait ees mots, 
aurais-tu peur? —- Je lui répondis : Non certes, fils de famille 
(-no kïdam kulaputra). Vimalakîrti reprit : Révérend Subhüti,
la nature propre (svabhüva) de tous les dharma est pareille à une 
magie (maya), à une métamorphose (nirmâna) ; tous les êtres 
(sattva) et toutes les paroles (vakya) ont une telle nature propre. 
C’est pourquoi les sages ( pandit a) ne s ’attachent pas (nâbhini- 
insante) aux paroles et ne les craignent pas. Pourquoi? Parce que 
toutes les paroles sont sans nature propre (svabhüva) ni caractère 
(laksana). Comment cela? Ces paroles étant sans nature propre ni 
caractère, tout ee qui n ’est pas parole est délivrance (vimuldi), et 
tous les dharma ont cette délivrance pour caractère (vimukiüaksana).

20. Lorsque Vimalakîrti eut dit ces mots, deux cents (variante H : 
vingt mille) fils des dieux obtinrent sur les dharma le pur œil de 
la loi, sans poussière ni tache (dviêatânâm devaputrânâm virajo 
vigatamalam dhanne.su àharmacaksur visuddham), et cinq cents fils 
des dieux obtinrent la conviction préparatoire (pancânâm ca deva- 
putraêatanâm anulomikïksântipratüàbho ’bhûit). Quant à moi je fus 
réduit au silence (nispraUbhâna) et ne pus rien lui répondre. C’est 
pourquoi, Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller interroger ee 
saint homme (satpurusa) sur sa maladie.

[5. F ü rn am ai t r a y amp utr a et la prédication aux religieux.]

21. Alors le Bienheureux dit au vénérable (âyusmant) Pürna-

[Ch. III, § 19-21]

40 Autre paradoxe, le premier devoir du bouddhiste étant de nourrir une 
foi claire (aveocappasâda) à l ’endroit du Buddha, du Dharma et du Samgha; 
cf. Samyutta, IV, p, 304; Lamotte, Histoire, p. 74.
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maitrüyanïputra 41 : Pürna, va interroger le licehavi Vimalakïrti 
sur sa maladie.

Pürrui répondit : Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller inter
roger ce saint homme (satpurusa) sur sa maladie. Pourquoi? Bien
heureux, je me souviens qu’un jour, quelque part au Mahâvana, 
je prêchais la loi aux jeunes moines (navakabhiksu) 42, lorsque le

‘U Pürna, fils de Maitrâyanï, ôtait un brahmane originaire de Dronavastu, 
localité proche de Kapilavastu, en pays Ôâkya. Il était le neveu d ’Ajnâta 
Kaumlinya, P un des cinq premiers disciples de Ôâkyamuni.

Sa biographie est mal connue : cf. Mala.lase.krra, Proper Marnes, IX, p. 
222-223; A kakuma, Noms propres, p. 519.

Selon la tradition pâli (Manorathapüram, I, p. 202-204; Majjhima, I, p. 
145 sq.), il reçut l 'ordination à Kapilavastu des mains de son oncle, et atteignit 
rapidement l'état d'arhat. Cinq cents jeunes gens entrèrent en religion sous 
sa conduite. Il les dépêcha à Eâjagrha auprès du Buddha. Lui-même ne ren
contra le Maître que plus tard, â érâvastt. Le Buddha l'accueillit dans sa 
propre cellule (gancihakutl). Pürna se retira ensuite dans l'Andhavana et y 
reçut la visite de Ôâriputra, désireux de faire sa connaissance.

Selon la tradition sanskrite (Maliâvastu, III, p. 377-382; Peu hing tsi king, 
T 190, k. 37, p. 824 a - 825 a), Pürna et ses vingt-neuf disciples furent ordon
nés par le Buddha lui-même, au Bçipatana de Bénarès.

Le Wei ts'eng yeou yin yuan king, T 754, k. 2, p. 586 5 25 - c 8, emprun
tant un thème bien connu, veut que Pürna, portant une lumière sur la tête 
et le ventre bardé de plaques de cuivre, se soit rendu à Bâjagrha pour y 
provoquer le Buddha. Une simple réflexion suffit à le vaincre : « Savant ou 
ignorant, l'orgueilleux est semblable à l'aveugle qui fait de la lumière sans 
rien voir ».

Cependant tous les textes sont d ’accord pour faire de Pürna « le  premier 
de ceux qui prêchent la loi » ( d h arm akat hikâ n âm agryah} : cf. Anguttara, 
I, p. 23,34 \ Samyutta, XI, p. 156,7-4(3; Ekottara, T 125, k. 3, 557 c 18; A 
lo han kiu to king, T 126, p. 831a 24; Peu hing tsi king, T 190, k. 37, 
p. 825 a 6; Hien yu king, T 202, k, 6, p. 396 a 13; Sad. pundarïka, p. 200,5.

V2 Pürna, au témoignage même d ’Ananda, était fort utile (bahüpalcûra) 
aux jeunes moines (Samyutta, III, p. 105,10-11). Aux cinq cents jeunes gens 
entrés en religion sous sa conduite, il enseignait les « dix bons sujets de 
conversation» (dasa hathëvatthu) : 1. le peu de désir (appiccha), 2. le con
tentement intime (santuttM),  3. la solitude (pavivelca), 4. l'éloignement du 
monde (asamsagga), 5. l ’effort énergique (viriyârambha), 6. la moralité 
(silo),  7. la concentration (samüdhi), 8. la sagesse (pan-nü), 9. la délivrance 
(vimutti),  10. le savoir et la vision de la délivrance ( vimuUinünadassana) : 
cf. Majjhima, I, p, 145,49-30; Anguttara, V, p. 67,20-33-, 129,12-14-, Mahànid- 
desa, p. 472,08-31.

Grâce à ces bons sujets de conversation, les cinq cents jeunes gens arri
vèrent à l'état d'arhat. Et le Buddha approuva solennellement les instructions 
de Pürna aux jeunes moines (Majjhima, I, p. 145-146).

Dans le présent passage, le Vimalakïrti se réfère manifestement à cet épisode.
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licehavi Vimalakïrti s ’approcha et, après avoir salué mes pieds en les 
touchant de la tête, m’adressa ces paroles :

22. Révérend (bhaclanta) Pürna, recueille-toi et examine les pen
sées (citta) de ees moines, et puis tu leur prêcheras la lo i43. Ne 
verse pas de la nourriture infecte (pütikabhojana) dans un bol 
précieux (ratnapâtra). Comprends d ’abord quelles sont les aspira
tions (âsaya) de ces moines. Ne confonds pas le béryl (vaidürya), 
qui est une pierre hors prix (anarghammviratna) 44 avec une 
fragile et vile perle de verre (kCicakamani).

Révérend Pürna, ne va pas, sans connaître le degré des facultés 
spirituelles des êtres ( in d riy a v is es a ), y implanter des enseignements 
conçus par des facultés fragmentaires (prâdeéikendriya). N ’inflige 
pas une blessure (vrana) à ceux qui n ’en ont point. N ’indique 
pas un petit sentier à ceux qui cherchent un grand chemin 
(mahâmârga). Ne déverse pas la grande mer (mahâsamudra) dans 
les traces de pas du bœuf (gokhura). N ’introduis pas le Sumeru, 
roi des montagnes (paruatarâja), dans Ull g ra in  de m ou tard e (SÜTSüpo)  40.
Ne confonds pas Péclat du soleil (süryaprabhâ) avec le feu du ver 
luisant (khadyotaka)40. N ’assimile pas le rugissement du lion 
(simhanâda) avec le glapissement du chacal (srgâla) 4T.

■*3 La critique de Vimalakïrti ne porte pas sur le fond de l ’enseignement, 
mais sur son opportunité. Pürna enseignait à ses religieux la doctrine des 
éràvaka sans se douter qu’il s ’adressait à des Bodhisattva déchus. Ce n ’est 
que dans la huitième terre, l'Acalâ, que les Bodhisattva août sans recul 
(avaivartika). Dans les terres précédentes, ils sont sujets à rétrograder. Ce 
fut le cas notamment pour éâriputra qui, après avoir suivi durant soixante 
Kalpa le chemin des Bodhisattva, avait fait retour au Petit Véhicule (cf. 
Kagârjona, Traité, p. 701).

'*■1 Le vaidürya est tenu pour une pierre de grande valeur; cf. Diglia, I, p. 
76,54; Majjhima, II, p. 17,5; 33,26; 41,5; III, p, 102,3; 121,50 : seyyathâ pi 
manivelurU/o subho jâti-mâ atthamso suparikam?nak<tto accho vippasanno anâvilo 
sabbâkdrasampanno ... Le Vimalakïrti reviendra ci-dessous (VII, $3) sur cette 
comparaison.

43 Sur le sarçapa, le plus petit des volumes, cf. Samyutta, II, p. 137,56; 
V, p. 464,5; Jâtaka, VI, p. 174,45; Divyâvadâna, p. 359,49; ci-dessous, V, $10.

46 Sur le khadyotaka (en pâli, khajjopanaka), la plus petite des lumières, 
cf. Majjhima, II, p. 34,5; 41,47; Laütavistara, p, 120,47,; 304,50; 334,4; 
Divyâvadâna, p. 359,49; Ôatapancasatka, v. 37; Pancavimsati, p. 41,5; ci-dessous, 
V, $ 20.

47 Cf, Anguttara, I, p. 187,35 : seyyathâ pi brahâranne jarasïgalo sïhanâ- 
dam nadissâmï U segâlakam yeva nadati bherandakam yeva nadati.
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Révérend Parmi, tous ces moines qui, autrefois, s ’ôtaient engagés 
dans le Grand Véhicule (mahâyünasamprasthita) ont récemment

(bodhicitta).perdu la pensée de l ’illumination
Ne leur enseigne donc pas, ô 

Révérend Püriui, le Véhicule des 
Auditeurs ( sravakayana). Le 
Véhicule des Auditeurs est faux 
(abhüta). Pour ce qui est de 
connaître le degré des facultés 
des êtres (sa tt v e n driya kram a - 
jnmia), je considère les Audi
teurs (srâvaka) pareils h des 
aveugles de naissance (jütyan- 
dha) ‘1S.

23.
tration telle 
se souvinrent de leurs

Pourquoi leur enseigner la loi du 
Véhicule des Auditeurs? Je considère 
le savoir (jnüna) des Auditeurs comme 
un savoir minime et vil, plus encore 
que celui des aveugles de naissance 
(jütyandha).  Us n “ont pas le merveil
leux savoir des mahâyâuistes qui éva
lue les facultés des êtres (saUven- 
driya) ; ils ne peuvent pas distinguer 
si les facultés des êtres sont vives 
( tïlcmaJ ou faibles (mràu) .

23. A ce moment, le lioehavi Vimalakïrti entra dans une eonceri- 
( tathürûpam samadJiim samâpadyate s ma) que ces moines 

diverses existences antérieures (nânakarapür-
■vanivâsa), existences au cours desquelles ils avaient, en présence des 
cinq cents Buddha du passé, planté les racines de bien (kuêalamüla) 
et accumulé d 'innombrables qualités (g un a) supérieures en vue de la 
pensée de la suprême et parfaite illumination (a > mttar a s a n i y a k s am - 
bodhicitta). Lorsque cette pensée de Pilhunination (bodhicitta) se
représenta (âmukMbhüta) à leur souvenir, les moines saluèrent de 
la tête les pieds du saint homme Vimalakïrti et joignirent les mains 
(pragrhîtânjali). Et Vimalakïrti leur prêcha la loi de manière 
telle qu’ils furent rendus incapables de se détourner de la suprême 
et parfaite illumination (avaivarUküh krtü anuUarâyâm samyah-
samhodhau).

24. Quant à moi, j ’eus cette 
réflexion : Les Auditeurs (srâ
vaka ) qui ne connaissent ni les 
pensées (citia) ni les aspirations 
(asaya) d'autrui ne peuvent

Quant à moi, ô Bienheureux, j ’eus 
cette réflexion : Les Auditeurs qui ne 
connaissent pas les diverses facultés 
(indriyavisem)  des êtres et ne com
prennent pas le Tathàgata, ne sont 
pas capables de prêcher entièrement

■is Sur îa supériorité de s Bodhisattva sur les «Srâvaka, voir ci-dessous, Y, 
j  19; X, ) 14. Mais ce n ’est qu’un point de vue provisoire : en fait le Grand 
Véhicule est le Véhicule unique (VI, ( .1.1-12), et pensée de Srâvaka comme 
pensée de Bodhisattva sont vides de nature propre et pareilles à une magie 
( V i n ,  $ 5).
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prêcher la loi à personne. Pour- 
quoi? Ces Auditeurs n ’ont au
cune habileté à discerner les 
degrés des facultés chez les 
ê t res ( sarvasa t tv en driya par a p a - 
rakausalya) et ils ne sont pas, 
comme le Tathàgata, saint (arhat) 
et parfaitement illuminé (sam- 
yaksambuddJia ) , perpétuel I e ment 
recueillis (nilyam samuhitâh).

C’est pourquoi, 6 Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller 
interroger ce saint homme (sat-purusa) sur sa maladie.

[6. Mahâkâtyâyana et les sommaires de la loi.]

25. Alors le Bienheureux dit au vénérable (üyusmant) Malmkâty- 
ïiyana *t!) : Kàtyâyana, va interroger le licehavi Vimalakïrti sur sa 
maladie.

la loi aux autres. Pourquoi? Parce 
que les Auditeurs ne connaissent pas 
les degrés des facultés (indriyaparà- 
para) chez les êtres et ils ne sont pas 
toujours en recueillement comme te 
Buddha Bienheureux.

40 Ou trouvera la biographie de Kàtyâyana dans M a l a l a s e k e r a , Proper 
N âmes, H , p. 468-470; A k a n e a e a ,  Noms propres, p. 364-366.

Fils du brahmane Tiritivaecha et de Candapadumà, Kàtyâyana naquit à 
Ujjayhü, capitale du royaume de 1 ’Àvanti. Il étudia les Veda et succéda à 
son père dans la charge de chapelain du roi Candapradyota. Dépêché par le 
roi auprès du Buddha, Kàtyâyana entendit les sermons du Maître, atteignit 
l ’état d ’arhat et entra dans l ’ordre bouddhique. Le Buddha lui confia la 
mission de prêcher la bonne loi en Avanti. Mais l ’activité du grand disciple 
dépassa largement les frontières du royaume. Il accomplit dans i« Nord-Ouest 
une grande tournée de prédication (cf. Ilivyàvadàna, p. 580 sq. ; J. N o u e l , 

Vdrâyana, K  onia von Roruka, I, Wiesbaden, 1955, p. xvi-xvn). En Avanti, 
Kàtyâyana eut pour disciple et collaborateur Érona Kotikarna et c ’est par 
son intermédiaire qu’il obtint du Buddha, au profit de 1 ’Avanti, quelques 
adoucissements en matière de discipline monastique (Vinaya, I, p. 194-198).

Certaines sources sanskrit es et chinoises identifient Kàtyâyana à Nara- 
datta (variantes, Nàrada, Nâlada, Nàlaka), neveu de l ’ermite Àsita qui 
examina les signes physiques de Ôâkyamuni enfant et prédit sa future illumina
tion (Mahàvastu, III, p. 386,5; ïehong hiu mo ho ti ldng, T 191, k. 3, p. 
941 c 10; Vin. des Mülasarv., T 1450, k. 3, p, 110 b 8-4; 'P 1451, k. 20, p. 
290 6’ 6-7; k. 21, p, 304 c 20; p. 305 a 16; Fo peu hiug tsi king, T 190, 
k. 38, p .  830 e  18-20). Mais cette identification est. tardive (ef. J ,  W. U E  J o m g , 

JJ épisode d ’Asüa dans le. Lalitavîstara, Asiatica, Festschrift F. Weller, Leipzig, 
1954, p. 314), Elle eut cependant pour effet de modifier assez notablement 
la biographie de Kâtyâyana ;
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Kâtyâyana répondît : Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller 
interroger ce saint homme ( s a t p u r u s a )  sur sa maladie. Pourquoi? 
Bienheureux, je me souviens qu’un jour le Bienheureux, après avoir 
exposé sommairement son instruction aux moitiés, était rentré dans 
sa cellule ( b h a g a v â n  b h ik s u b h y a h  s a m k s ip te ï i o d d e s a m  uddeÂ ya  
v ih a r a m  p r a v i s t a k )  et que moi, dans la suite (  p r s t h a t a h ) , j ’expli
quais au long le sens des instructions données par le Bienheu
reux (as y  a b h a g a v a ta  u d d e s a s y a  v i s ta r e n ü r th a m  v y a b h ü k s a m )  ;,t>. à

Solon le Mahâvastu, III, p. 382-380, et le Fo peu long tsi king, T 190, k. 37-38, 
p. 825 a 18 -831 b 9, Nâlaka Kâtyâyana était le fils cadet d ’mi brahmane 
de i'Àvatiti, chapelain du roi Ujjhebhaka Toneharaka ; il était le neveu du 
r̂ i Asita dans le Vindhya. Merveilleusement doué, il se voua à Sa vie religieuse 
sous la direction de son oncle. Averti par lui de l 'apparition d'un Buddha, 
et sur son conseil, il vint à Bénarès pour se faire ordonner et éprouva l'insuf
fisance des six maîtres hérétiques, Kâsyapa Pürana et les autres. Impressionne 
par l ’aisance avec laquelle le Buddha résolvait les énigmes posées par le Naga 
Elapatra, Kâtyâyana lui demanda l'ordination, et le Maître lui expliqua les 
lois essentielles de la vie religieuse.

La tradition scolastique range Mahâkâtyâyana parmi les maîtres d'Abhidhar- 
raa. Du vivant du Buddha, Ü aurait composé uu Petaka pour expliquer les 
paroles du Maître (Upadesa, T 1509, k. 2, p. 70 « 20-23; Feu pie kong to 
louen, T 1507, k. 1, p. 32 a 19). Dans les deux cents ans après le Nirvana, il serait 
sorti du lac Anavatapta et aurait fondé au Magadha la sous-seete mahâsâm- 
ghika des Prajüaptivâdin (P. D e m i é v i l l e ,  L'origine (les sectes bouddhiques, 
MCB, I, 1932, p. 49-50). En tout cas, au V® siècle, dans l'Inde du Sud, des 
ouvrages exégétiques (Petakopadesa, Nettippakarana) et grammaticaux (Kac- 
cânavyâkarana) circulaient sous sou nom. Sur ces questions, voir La m o t t e , 

Llistoire, p, 206-208; 356-357.
A plusieurs reprises (Anguttara, 1, p. 23,26, etc.) le Buddha proclama 

Kâtyâyana <£ le premier de ceux qui expliquent au long le sens des propos 
concis du Buddha » (aggo sankhittena bhàsitassa vitthârena attham vibhajan- 
tfmam). C ’est sur cette qualité que Vimalakïrti va le chicaner.

50 H arrivait que le Buddha, après avoir exposé sommairement la loi, se 
retirât dans sa cellule. Alors, doutant d'avoir bien compris, les moines se 
rendaient, auprès de Kâtyâyana pour se faire expliquer au long le sens des 
paroles concises du Buddha. La scène est décrite, en termes stéréotypés, 
par les vieux Sütra :

Majjhima, I, p. 110; III, p. 193-194; 223-224; Anguttara, V, p. 255; p. 259- 
260 : J dam avoca B ha gava, idam vatvâ Sugato iitthây ’ âsanü viharam püvisi . 
Atha Mo tesam bhikkhûnam acirapakkantassa Bhagavata etad ahosi : Idam  
M o no âvuso Bhagavâ sankhittena uddesam uddisitvâ vitthârena attham  
avibhajitvâ u tthây’ âsanü vihâram pavittho : Yatonidânam bhikkhü purisam 
— p e — apar-isesâ niriijjhantUi. Ko nu kho imassa Bhagavata sankhittena 
uddesassa -udditthassa vitthârena attham avibhattassa vitthârena attham
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savoir : « Impermanentes sont toutes îes formations, douloureuses 
sont toutes les formations, vides sont tous les dharma, impersonnels 
sont tous les dharma ; calme est le Nirvana » (anityâh sarvasams- 
karâh, duhkhâh sarvasamskârâh, êûnyak sarvadkarmah, anâtmânah 
sarvadharmak, sântarn nirvânam) ul. A ee moment, le îieehavi

vibhajeyyoti. Atha kho tesam bhikkhûnam etad ahosi : Ayam kho âyasmâ 
Mahâkaccâno Satthu e ’eva samvannito sambhâvito ca vi-nnüiiam sabrahmacârï- 
nam, pahoti c. ’ âyasmâ Mahâkaccâno imassa Bhagavata sankhittena ucldesassa 
■udditthassa vitthârena attham avibhattassa vitthârena attham vibhajitiim. Y an 
nüna mayam yen ’ âyasmâ Mahâkaccâno te n ’ wpasaiikameyyâma, upasan- 
kamitvü üyasmantam Mahâkaccânam etam attham p a bip uc c heyyâ m ati.

Atha kho te bhikkhü yen ’ âyasmâ Mahâkaccâno te n ' ■upasaiikamimsu, 
upasankamitvâ âyasmatâ Mahâkaccânena saddhim sammodimsu, sarnmodanïyam 
katham sûrânïyam vîtisâretvü ekamantam nisïdimsu. Ekamantam nisinnâ kho 
te bhikkhü üyasmantam Mahakaccünam etad avoc uni : Idam kho no...  
(comme au paragraphe précédent jusque patipuccheyyâmâti). V ibhajat ' âyasmâ 
Mahâkaccâno ti.

Pour une formulation plus concise, voir encore Samyutta, III, p. 0,13-25] 
p. 13,5AO) Anguttara, V ,  p. 4 6 ,7 .9  - 4 7 , 6 ;  L .  d e  L a  V a l l é e  P o u s s i n ,  Documents 
sanskrits de la seconde collection A. Stein, JR AS, 1913, p. 571.

si Selon qu’il est reproduit plus ou moins complètement, ce sommaire con
cernant les caractères des dharma et, éventuellement, le Nirvana est men
tionné sous des noms différents :

1. Triple Caractère (lakçana) : Jâtaka, I, p. 48,28-, 275,66; III, p. 377,,5.
2. Triple Sceau de la loi (dharmamudrâ) : Lien houa mien king, T 386, 

k. 2, p. 1077 a 23-24 et 26-27; Vin. des Mûlasarv., T 1442, k. 9, p. 670 c 2-3; 
Upadesa, T 1509, k. 22, p. 222 b; k. 26, p. 253 c 13-14; k. 32, 297 c 23-24; 
Satyasiddhisàstra, T 1646, k. 1, p. 243 e 17-18.

3. Quadruple Sommaire de la loi (dharmoddâna) : Sütrâlamkâra, p. 17,J; 
55,6; 73,66; Bodh. bhümi, p. 277,,?; ci-dessous, X II, $11.

4. Quadruple « alpha et oméga s> de la loi (dharmapürvâparânta) : Ekofc- 
tarâgama, T 125, k. 18, p. 640 b 13-17.

Voici quelques références :
Samyutta, ITT, p. 132,26; 133,1 et 31) 134, 3 : sabbe sankhârâ aniccâ, sa b be 

dhammâ anattâ.
Anguttara, I, p, 286, ligne 3, 14 et AO : sabbe sahkhâra aniccâ, sabbe san- 

khürû âukkhà, sabbe dhammâ anattâ .
Sarayukta, T 99, k. 10, p. 66 b 14 ; 66 c 7 et 21 ; Grand Parinirvâna, 

T 374, k, 13, p, 443 a 2-3; Vibhâçâ, T 1545, k, 9, p, 45 a 21 : sarve samskürü 
anityâh, sarve dharmü anâtmânah, nirvânam êantam.

Sütrâlamkâra, p. 149,7-6 ; sarvasamskârâ anityâh, sarvasamskârâ dithMâh, 
sarvadhar-mâ anâtmânah, êântam nirvünaui.

Bodh. bhümi, p, 277,3-10 : anityâh sarvasamskârâh, duhkhâh sarvasams
kârâh, anâtmânah sarvadharmâh, santam nirvânam.

Voir encore ci-dessous, IV, $ 10, note 15; X, $ 18, note 24; X II, $ 11, note 21.
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Vimaîakïrti s ’approcha de moi et, après avoir salue mes pieds en .les 

touchant de la tête, m’adressa ces paroles :

[Homélie de Vim. sur les sommaires de la loi.]
Révérend Ma h â h a t yâya n a, ne parle 

donc pas de dharma au caractère véri
table (bhütalakmnadharma) avec pro
duction (utpâda),  disparition (bhan- 
ga),  imagination (vikalpa) et activité 
de pensée (cittücâra). Pourquoi?

26. Révérend (bhadanta) Ma- 
hakâtyâyana, ne parle donc pas 
de clharma doués d ’activité 
(âcârasamyukia), munis de pro
duction (utpâdasamyukta) et mu
nis de disparition (bhangasam- 
yuhta}. Pourquoi ’?

a. Révérend Mahâkatyayana, absolument rien n ’a été produit, n ’est 
produit et ne sera produit; absolument rien n ’a disparu, ne dis
paraît et ne disparaîtra : tel est le sens du mot : « impermanent » 
(anitya) 52.

b. Comprendre que les cinq agrégats (skandha) sont absolument 
vides de nature propre ( a t y a n t a s v a b ha v a s ü n y a ) et, par conséquent, 
sans naissance (anntpanna) : tel est le sens du mot : «douloureux» 
(duhkha) c3.

c. Tous les dharma sont absolument inexistants (  a t g a ntànupal a h d ha) : tel 
est le sens du mot : «v id e»  (éünya).

d. Savoir que le moi (âtman) et le non-moi (anâtman) ne con
stituent pas une dualité (advaya) ; tel est le sens du mot : « imper
sonnel » (muitman) n4.

e. Ce qui est sans nature propre (svabhâva) et sans nature étran
gère (parabhüvü) ne s ’enflamme pas (na prajvalaU), et ce qui ne 
s ’enflamme pas ne s ’éteint pas (na prasâmyati) ; ce qui ne comporte

Comparer Bodh. bhümi, p. 277,17-19 : ilia bodhisattmh sarvasamsMirâ-nâm 
a bhil « py a s va bhâv a m nityalcâla-m eva nüsiïty upalabhyünityatah sarvasain- 
skürân pasyati.

53 Comparer Bodh. bhümi, p, 280,13-17 : tân punar evam anityân sam- 
shàrân ... bodh im it  vah triprakârâyâ duhkhalâyâh pasyati : samskâraduhkha- 
tüyâ v iparinümaduhkh a t â y a duh kh a du h kh a tfiyâs ca. evam hi bodhUativah sar- 
vasamA'ûrd diihklin iii yathabhütam prajdnâti.

">-( Comparer Bodh. bhümi, p. 280,1S sq. : pan a h sarvadharmânâm bodhi- 
satt vah s «m .s kr t à sa m n kr t a n à m âvivîdham nairüimyam yathübhûtam prajânüU, 
pudgalanairâtmyam dharmanairâtmyam ca .. .  yat sarvesvahhilâpyesu vastusu 
sarvdbhiîâpasvabhàvo dharmo na samvidyate. evam hi bodhisattvah sarvadharmâ 
anâtmâna ii i yathâbhütam prajanâti.
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aucune extinction est absolument éteint (atyantapramnta) : tel est le sens du 
mot: «calme» (êcinta) 55.

27. Lorsque Vimaîakïrti eut prononcé ees mots, les pensées des 
moines furent, par détachement, affranchies de leurs impuretés 
( tesâm bhikmnüm anupâdâyâsravebhyas c.ittànî vimuktCmi ). 
Quant moi, ô Bienheureux, je fus réduit au silence (nispratibhüna). C’est 
pourquoi, je ne suis pas capable d ’aller interroger ce saint homme 
(satpurusa) sur sa maladie.

[7. Aniruddha et Vœil divin.]

28. Alors le Bienheureux dit au vénérable (âyusmant) Anirud
dha 5(i : Aniruddha va interroger le îiechavi Vimaîakïrti sur sa 
maladie.

33 K, plus brièvement : « Les dharma qui originellement ne brûlaient pas, 
ne s'éteignent pas actuellement ». Cf. Tathâgataguhyasütra dans Madh, vrtti, 
p. 363,,9 : yaihâpi nama, Sântamate, agnir upâdünato jva.laty anupâdânatah
édmyati, evam evâlambanatas cittam jvalaii, anülambanatah sûmyati : « De 
môme que le feu brûle en raison du combustible et s'éteint à défaut du 
combustible, de même l'esprit brûle en raison d'un objet et s ’apaise à défaut 
d'un objet ».

Pour le raisonnement, comparer Bodh. bhümi, p. 28 1,5-,7 : y ah punar esâm 
eva mmskârânâm pürvain hetummiicchinnânâm pascâd asesoparamas tadany- 
esâm cO.tyantam anabhinirvrttir aprââurbhâvah, iûam ucyate nirvâna-m. tac ca 
âantain klesopasamâd duhkhopasamàe ea veditavyam,

"'(> Sur Aniruddha, voir Maûalasekera, Proper N  amas, ï, p, 85-90; Akanuma, 
N'oms propres, p. 47-51.

Fils d'Amrtodana, le ISâkya Aniruddha était le propre cousin du Bmldha. 
Lors de la première visite du Buddha à Kapilavastu, cinq cents Sâhva entrè
rent dans l'ordre. Faible de santé, Aniruddha ne se joignit pas à eux. Cepen
dant, mis au courant par son frère aîné Mahanâman des difficultés qui l ’at
tendraient dans le monde, il changea d ’avis et décida même son ami Bhadrika, 
le « roi » des éâkya, à entrer en religion avec lui. Aniruddha et Bhadrika, 
auxquels s'étaient joints les princes Àmuuia, Bhrgu, Kimbila, Devadatta et le 
barbier Upàli, rejoignirent le Buddha à Auupiya, en pays Malla, et furent 
ordonnés par lui (Vinaya, II, p. 180-183; Mauorathapüranï, I, p 19.1-192; 
Oommentairo du Dhammapada, I, p, 136-138; Psalms o f the Brethrcn, p. 
325-326; Mahâvastu, III, p. 176-178; Vin. des Mahïéàsaka, T 1421, k. 3, 
p. 16 c 21 - 17 c 14 ; Vin. des Dharmagupta, T 1428, k, 4, p, 590 b 13 - 591 c 16; 
Vin. des Mülasarv. T 1450, k, 9, p. 144 b 9 - 147 b 22).

Aniruddha se retira en pays Cetli pour méditer sur les huit spéculations 
propres au Grand homme (mahâpurusavitarlca) dont Sârlputra lui avait com
muniqué la formule. Le huitième vitarka concernait ! 'arrêt du développement
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Aniruddha répondit : Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller 

interroger ce saint homme (satpurusa) sur sa maladie. Pourquoi?

[Question de Mahabrahmâ sur l ’œil divin.]

29, Bienheureux, je me souviens qu’un jour où j ’allais en 
promenade au Mahâvana, le Mahabrahmâ nommé Subhavyüha, accom
pagné de dix mille Brahma, illuminant la place, se rendit là où je 
me trouvais et après avoir salué mes pieds en les touchant de la 
tête, il se tint de côté (mayi mahavane cankramam cankramyamâïie 
Éubhavyüho nama Mahabrahmâ dasahrahmasaJiasraparivrtas tam 
prad esam avab hâsya yenâ h am tenopasamkrama. upas a m kramya 
matpâdau sirasâbhivandyaikânte ’sthât). Ensuite il m’adressa ces 
paroles : Révérend (bhadanta) Aniruddha, tu as été proclamé par le 
Bienheureux le premier de ceux qui possèdent l ’œil divin (divyaea- 
ksiikânâm agryah) 5 R A quelle distance s ’étend la vision divine du 
vénérable Aniruddha?
mental (niçprapanca). Comme Aniruddha cherchait en vain à le comprendre, 
le Buddha vint lui fournir les explications nécessaires et lui enseigna les vertus 
dont naissent les saints (âryavamsa). Aniruddha comprit et atteignit l ’état 
d ’arhat (Aùguttara, IV, p. 228-235; Madhyama, T 26, k, 18, p. 540 c -542 a; 
Ekottara, T 125, k. 37, p. 754 a).

De tempérament méditatif, toujours plongé dans les exercices du smr- 
tyupasthâna, Aniruddha ne joua qu’un rôle effacé dans la Communauté. 11 
assista à la mort du Buddha et prononça à cette occasion une stance célèbre 
qui témoignait de son parfait détachement (Dïgha, II, p. 157,11; E. Wau>- 
sckmidt, Lebensende des Buddha, Gottingen, 1944-48, p. 256-2o9), Selon cer
taines sources, il intervint au Concile de Iiâjagrha et reçut la garde de 
1’Anguttaranikâya (Sumangalavilâsinï, I, p. 15,12). 11 s ’éteignit à Beluva, 
près de Vaiâàlï (Tlieragâthâ, v. 919).

Aniruddha disposait des six abhijnâ. Sou pouvoir magique ( rddhi) lui permet
tait de se rendre h volonté dans les sphères des Brahma (cf. Samyutta, I, p. 
14:5,14-80), et le Buddha l ’avait proclamé « le  premier de ceux qui possèdent 
l ’œil divin» (aggo dit)bacakkhuMnam ; cf. Aùguttara, I, p. 23,20) Hien vu 
king, T 202, k. 6, p. 395 e 26).

5T II y a cinq yeux : 1. œil de chair (mâmsacaksus), 2. œil divin (divyacak- 

pus), 3. œil de la sagesse (prajnâcaksus), 4. œil de ia loi (dharmaeaksus), 5. œil 
de Buddha (buddhacakyus) : cf. Atthasàlini, p. 306; Connu, du Suttanipâta, 
p. 351; Mahàvastu, ï, p. 158-160; Paneavinisati, p. 77-82; Sûtrâlamkâra, 
p. 143,5; Dharmasamgraha, $66,

L ’œil divin connaît exactement les morts et les naissances de tous les êtres 
dans les univers des dix régions; cf. Pancaviméati, p. 78,5 : tenaiva parisud- 
dhena divyena caksusâ daéâsu dikpu g a ng an adïvülukopame.m lokadhâtnyu 
sarvasattvânâm cyutopapâdam yathâbhütarn prajânâti.
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Je répondis aux Brahma ; Amis (mitra), je vois le trichilio- 
mégaehilioeosme (trisâhasramahâsâhasralokadhâtu) du bienheureux 
Sâkyamuni de la même manière qu’un homme doué d ’un œil ordi
naire peut voir un myrobolan (âmalakaphaia) sur la paume de sa 
main (hastatala) 58.

[Intervention de Vimalakîrti et stupéfaction des Brahmâ.]

30. Cela étant dit (evam ukte), le liechavi Vimalakïrti s ’approcha 
et, après avoir salué mes pieds en les touchant de ia tête, il me dit : 
Révérend Aniruddha, l ’œil divin que tu possèdes est-il de caractère 
fabriqué (abhisamskrtalaksana) ou de caractère non-.fabriqué 
(anabhisamskrtalaksana) ? S ’il est fabriqué, il est pareil (sama) 
aux cinq pénétrations (abhijnâj des gens du dehors (bahya) r,t). 
S ’il est non-fabriqué, il est inconditionné (asamskrta) et, comme tel,

L ’œil divin coïncide avec la connaissance de ia mort et de la naissance 
des êtres (eyutyupapâtdajnâna) qui est la cinquième des six abhijnâ du gütra 
(Dïgha, I, p. 77-84; Majjhima, I, p. 35-36; Aùguttara, III, p. 280-281; 
Patisambhidâ, II, p. 207 sq.; Visuddhimagga, éd. Wa.krf,n, p. 314-368; 
Pancaviméati, p, 83-88; Kosavyakhyà, p. 654; Mahâvyutpatti, no 211-230).

Cf. Paneavimsati, p. 87,5-15 : sa divyena caksusü visuddhenâtikrântamâmisya- 
kena sattvân pas-y at-i eyavainanân utpadyavmnân suvarnân dnrvarnân hïnân 
pranïtan sugatau durgatau yathükarmopagân sattvân prajânâti. . .  iti M 
divyena caksusü v isudâh en d tikrân tamünusyakena dasadisi loke sarvalokadhâtusn 
dharmadhütüparame àkâsadhàtnparyavasâne çadgatikânâm sativânâm cyutopa- 
püdam yathâbhütam prajânâti.

II va sans dire que la portée de l'œ il divin n ’est pas la même chez tous : 
cf. Ivoéa, V II, p. 124; NÀOÀRJünà, Traité, p. 331.

58 Comparer Majjhima, 1, p. 213,85-31, où Aniruddha explique à éâriputra : 
îâha bhikkhu dibbena cakkhunâ visuddhena a î ik k an t am anus a ken a sahassam 
lokanam voloketi. seyyathû pi cakkhumâ purîso uparipâsâdavaragato sahassam 
nemimandalânam volokeyya, evam eva kho bhikkhu dibbena cakkhunâ visud- 
dhena a tik kan tam â nusak en a sahassam lokânam voloketi.

59 Les abhijnâ, dont fait partie 1 ’œiî divin, sont des qualités communes 
aux profanes (prthagjana)  et aux saints (Ûrya) ; seule la sixième abhijnâ , 
la connaissance de la destruction des impuretés ( âsra v a ksayajn a n a ),  est 
réservée aux saints (Kosa, VU, p. 97 et 100). Mais c ’est là un point discuté 
entre les sectes et admis seulement par les Haimavata, les Sarvâstivâdin et 
les Vâtsïputrïya ; selon les Mahïsâsaka et les Dharmagupta, les gens du dehors 
(bâhya)  ne possèdent pas les abhijnâ (cf. A. B a r  e a u , Les Sectes bouddhiques, 
p. 263,15).
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incapable de voir 60 61. Cela étant, comment vois;-tu, 6 Ancien ($tha- 
vira) ? — À ces mots, je gardai le silence (tüsmbhüto ’bhüvam),

31. Les Brahma, ayant entendu le discours du saint homme, 
furent frappés d ’étonnement (àscaryaprâpta) et, après l ’avoir 
salué (namaskrtya), lui demandèrent : Dans le monde (loka), qui 
donc possède l ’œil divin (divyacaksus) ? — Vimalakïrti répondit : 
Dans le monde, ce sont les Buddha bienheureux qui possèdent l'œil 
divin,- ceux-ci, sans même abandonner l ’état de concentration 
(samâhitasthâna), voient tous les champs de Buddha (buddha- 
ksetra) sans être affectés (prabhavita) ni par la dualité (dvaya) 
ai par la multiplicité (nânâtva)  #1.

32. Alors les dix mille Brahma [var, K et H : Brahmarâja et cinq 
cents de ses compagnons (parijana)). ayant entendu ces paroles, ani
més de la haute résolution (adkyâsaya), produisirent la pensée de 
la suprême et parfaite illumination (anuttarâyâm samyalçsanibodhau 
citiâny utpâditâni). Ayant adressé leurs hommages (vandana) et 
leurs salutations (saikâra) à moi-même et au saint homme (sat- 
pu-rusa), ils disparurent (antarhita). Quant à moi, je fus réduit 
au silence (nispratibluma), C’est pourquoi je ne suis pas capable 
d ’aller interroger ce saint homme sur sa maladie.

[8. Upâli et la moralité.}

33. Alors le Bienheureux dit au vénérable (àyusmant) Upâli62 : 
Upâli, va interroger le lieehavi Vimalakïrti sur sa maladie.

60 Vimalakïrti enferme A ni nul cl h a dans un dilemme : si 1 ’ceil divin est 
samskrta, c ’est une propriété vulgaire; s ’il est asamskrta, il ne voit pas car 
1 ’asamskerta est dépourvu d ’activité; en effet « s i le samskrta n ’est pas 
prouvé, comment poser un asamskrta ? » (Madli, vrfti, p. 176,$).

Vimalakïrti partage ici la théorie nâgârjunienne aux termes de laquelle la 
vision, surnaturelle ou non, n ’existe pas, car elle ne se voit pas elle-même 
svâtmani hriyüvirodhât, ni à fortiori les autres. D ’ailleurs, avec ou sans 
vision, celui qui voit n ’existe pas : Madh, vrtti, p. 113-122; tr. J. May, 
p, 78-87.

61 Seuls les Buddha possèdent le véritable œil divin, en tant qu ’iïs ne 
voient rien. Leurs champs de Buddha sont vides de nature propre (ci-dessous, 
IV, §8) et les Tathàgata les voient comme s ’il n ’y avait rien à voir (VU, 
$ 6, st. 15).

62 Originaire de Kapilavastu, UpâH était un barbier au service de la famille 
des Sâkya. Entré en religion avec ses maîtres, il fut ordonné avant eux de
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U pâli répondit : Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller inter

roger ce saint homme (soJpurma) sur sa maladie. Pourquoi?

sorte que ceux-ci lui devaient la préséance. Mais les sources ne sont pas 
d ’accord sur les circonstances de l ’ordination ;

a, Vinaya, II, p. 182-183; Vin, des Mahïsasaka, T 1421, k. 3, p. 17 a-b; 
Vin. des Dluirmagupta, T 1428, k. 4, p, 591 h; Comm. du Dhammapada, I, p. 
137-138 : On a vu ci-dessus (note 06) que c ’est après les 500 é-âkyn, que les 
cousins du Buddha, Anmnldha, Anartda, .Oevartatta, etc., décidèrent d ’entrer 
en religion, A. ce moment, ie Buddha avait déjà quitté Kapilavastu et se 
trouvait à Amtpiyâ. Les princes partirent le rejoindre en compagnie d'Upâli, 
leur barbier. Eu chemin, ils ôtèrent leurs bijoux et les donnèrent à Upâli 
en lui disant de retourner à Kapilavastu. « Si je rentre en ville avec les 
bijoux, pensa Upâli, je serai pris pour un voleur et tué. Si ces princes peuvent 
quitter la maison pour se faire moines, il m’est encore plus facile à moi de 
faire la même chose ». Sur quoi, il suspendit à un arbre le paquet contenant 
les bijoux et suivit les princes jusqu’à Amipiyâ, Pour briser leur propre 
orgueil, les princes prièrent le Buddha d'ordonner Upâli avant eux de façon 
à lui devoir la préséance, et le Maître se rendit à leur désir.

b. Vin. des Mûiasarv., T 1450, k. 9, p. 145 c - 146 b : Upâli, sous la con
duite de éàriputra, aurait rejoint- le Buddha avant l ’arrivée des princes, et 
le Maître l ’aurait aussitôt ordonné pour forcer les orgueilleux ftàkya à se 
prosterner devant lui.

c. Mahûvastu, III, p. 179-192; Fo peu hing tsi king, T 190, k, 53, p. 
899 c; Tchon g  hiu mo ho ti king, T 191, k, 13, p. 974 c ; Rien y  u king, T 202, 
k. 4, p. 377 a : Upâli avait été conduit par sa mère auprès du Buddha pour 
y remplir son service de barbier et, en rasant le Buddha, il avait atteint 
les quatre âhyâna. Lorsque les cinq cents éâkya se décidèrent à renoncer au 
monde, ils firent présent à Upâli de leurs vêtements et de leurs parures. 
Cet exemple inspira à Upâli le désir d ’entrer dans la vie religieuse, i l  alla 
demander son admission au Buddha qui l ’ordonna aussitôt tandis que les 
autres prenaient congé de leurs familles. Par la suite, quand les cinq cents 
êâkya reçurent à leur tour l 'ordination, le Maître les invita à se prosterner 
devant Upâli, leur aîné dans la vie religieuse. C ’est ce qu’ils firent et, avec 
eux, le roi feuddhodana et toute la cour.

Upâli aurait voulu se consacrer à la méditation, mais le Buddha lui en
joignit de rester parmi ses frères pour y progresser à la fois dans la sainteté 
et dans la science. Le thera développa sa clairvoyance ( vi-pasyanû) et atteignit 
l ’état d'arhat. Le Maître lui enseigna la Corbeille du Vinaya (Manoratha- 
püranî, I, p. 312; jpsalins o f  the Brethren, p. 168-169), et UpâH devint ainsi 
« le premier des gardiens du Vinaya » (açffo vinayadharünam : cf. Aâguttara,
I, p. 25,9), titre enviable et qui suppose de nom tireuses vertus (Anguttara, V,
p. 11).

La tradition veut qu’Upâli ait compilé le Vimiyapitaka au Concile de 
Bàjagrha et, plus tard, les sectes bouddhiques se disputaient l 'honneur de 
détenir l ’ancien Vinaya d ’Upàli (cf. La m o t t e ,  Histoire, p. 137, 188), Après 
la mort du Buddha, Upâli fut le premier chef du Vinaya (tnnayapcimokkha}
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[La confession des deux moines.]

Bienheureux, je me rappelle qu’un jour deux moines (bhiksu) 
commirent une infraction (atyayo ’tyaganiat) ; pleins de honte 
(lojjâ) , iis n ’osèrent pas se rendre auprès du Bienheureux, mais 
ils vinrent auprès de moi et, après avoir salué mes pieds eu les touchant 
de la tête, iis me dirent : Révérend (bhadanta) Upfiii, nous avons 
tous deux commis une infraction, mais comme nous avons honte, 
nous ne sommes pas allés auprès du Bienheureux. Veuille le Révé
rend Upâli lever nos remords et reconnaître cette infraction comme 
infraction afin qu’à l 'avenir nous l ’évitions (tesâm no bhadanta Upâhk 
samêaymn apaharatu, atyayam atyayatah pratigrhnâtv âyatyâm 
sam varaya) 63.
et détint, cette charge durant, trente ans (Dïpavamsa, ÎV, v. 27-35). Il s ’éteignit 
en l ’an 30 après le Nirvana et comptait alors 74 ans de vie religieuse.

(>3 Chaque quinzaine, au cours de 1 ’uposatha, les moines bouddhiques étaient 
tenus de reconnaître leurs manquements aux articles du prüiimoksa. A côté 
de cette coulpe publique, les bouddhistes pratiquaient aussi une sorte de 
confession privée. Le coupable conscient d ’une faute se présentait devant le 
Buddha ou un grand disciple et, se prosternant à ses pieds, lui disait : « J ’ai
commis une infraction (atyaya), ô Maître, quand dans ma folie, mon égare
ment et ma malignité, j ’ai fait telle chose. Puisse le Maître accepter cette 
infraction comme une infraction (atyayam atyayatah pratigrhnâtu) afin qu’j  
l ’avenir je parvienne à m ’en abstenir». Le «confesseur» acceptait l ’infrac
tion en disant : « Puisque tu as reconnu l ’infraction comme infraction et 
qu’ainsi tu la répares selon la loi (yathüdharmam pratikarosi), nous l ’accep
tons. C’est un progrès dans la discipline du Noble quand on reconnaît une 
infraction comme une infraction et qu’on la répare selon la loi et qu’j  l ’avenir 
on parvienne à s ’en abstenir».

De telles confessions privées sont fréquemment mentionnées, tant dans les 
textes pâli que sanskrits : Vinaya, II, p, 126, 102 ; IV, p. 18 ; Dïgha, I, 
p. 85; III, p, 55; Majjhima, I, p. 438; III, p. 246-247; Samyutta, X, p. 24,
II, p, 127, 205; Anguttara, I, p. 233; II, p. 146; IV, p. 377; Vin. des
Mülasarv. dans GilgU Manu-scripts, III, part 4, p. 222-223; Divyàvadàna, p. 
617; Lalitavistara, p, 370; Suvarnabhàsa, p. 30; Gandavyîiha, p. 122; Sad. 
pundarïka, p, 210.

Le libellé n 'est pas exactement le même en pâli et en sanskrit. Voici deux 
spécimens permettant la comparaison :

Vinaya, II, p. 126 : atha kho Vaddho licchavi... yena Bhagavü to i ’ upasam- 
kami, upasamkamitv à Bhagavato pdàesu sir a sa, nipatitvâ Bh a gava», ta ni et ad 
avoca : aceayo mam h haute accag amâ y atha hâlam y atha mülham yathâ 
akusalam i/o ’ham ayyam Dabbam Mallaputtam amüUkâya sïlavipattiyâ 
ooiuddhamsesiyi, tassa me b hante Bhagavü accayam accayato patipanhâtii 
âyatim samvarâyâ fi. taggha tvam üvuso Faddha accayo aceagamâ ... yato 
c’« kho tvam üvuso Vaddha accayam accayato disvü yathadhammam patikarosi
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[Homélie de Vimalakïrti sur la moralité et la pensée pure.]

34. Bienheureux, tandis que 
j ’instruisais ees deux moines par 
un pieux discours ( dharmyü 
kaihayâ samdarsayümi), le lic- 
ehavi Vimalakïrti s ’approcha et 
m’adressa ces paroles :

Moi, je les instruisis conformément 
à la loi pour qu’ils chassent leurs 
remords (vipratisdra) et se purifient 
de leur infraction (atyaya) : je les 
éclairai, je les incitai, je les enflam
mai et je les réjouis (samdarsayümi 
samôdapayâmi samuttejayâmi sam- 
praharsayâmi) A ce moment, Vima- 
lakïrti s ’approcha de moi et, ayant 
salué mes pieds en les touchant de la 
tête, m ’adressa ces paroles :

tan te mayain patiganhâma, vuddhi h ’ esa üvuso Vaddha aripassa yinaye yo 
accayam accayato disvü yathadhammam patikaroti âyatim samvarain âpaj- 
jatït i.

Gilgit Manuscripts, III, part 4, p, 222-223 : atha râjü mâgadho ’ jatasatrur 
F aidchîpittraê cïvaràkarmkenmrüny vdsrjya Bhagavatah püdayor nipatya 
Bhagavantam iÜam avocat : atyayo Bhagavann atyaya h Sa g ata yathâ halo 
yathâ müdho yathâ avyakto yathâ akusalo yena ma y à pàp a mi ira sa h « y en a 
pâpamitravamin gatena pâpamitropagüdhakena pitü dhàrmiko dharmarâjo 
jïvitâd vyaparopitah. tasya mania bhadanta at y ayant jânato ’tyayam pasyato 
'tyayant atyayatah pratigrhnïsiHmu-kampûm upâdüya. tathyam tv-a-ni maharaja 
atyayam atyayatas tadyathü h a lo ... yena ... p i tü . . .  jïvitâd vyaparopitah, 
yatas ca tvam maharaja atyayam jânâsi atyayam pasyasi ca drstvâdesuyasi, 
âyatyâin ea samvaram üpadyase vnldhir eva te pratikânJeçitavyâ knêalânânl 
dharmünâm na hânih.

Selon la croyance populaire, la confession privée pouvait diminuer voire 
même supprimer la faute. De là l ’invitation si fréquente adressée au coupable : 
atyayam aiyayato desaya, apy evaitat karma tanutvam pariksayani paryâdânam 
gaccheta : « Confesse ton infraction comme infraction et ainsi ton acte accusera- 
t-il diminution, disparition et suppression» (cf. Divyàvadàna, p. 5,J; 55,7; 
567,89). Mais c ’est là une entorse à la théorie orthodoxe aux termes de 
laquelle l ’acte ne disparaît que lorsque son fruit de rétribution est épuisé. 
On peut citer le Dhammapada, st. 127 : « Ni dans le royaume de l ’air, ni 
dans le milieu de la mer, ni si tu t ’enfonces dans le creux des montagnes 
nulle part tu ne trouves sur la terre un lieu où tu puisses échapper au fruit 
de tes mauvaises actions ».

*>-i Sur 3a moralité dans les deux Véhicules, voir Appendice, Note IV.
H est seul à reproduire au complet un cliché canonique bien connu :

Dïgha, II, p, 42a  ; 95,;?3 : Bhagavü dhammiyâ kathâya s and as s es i samüdapesi 
samuttejesi sampahamsesi.

Maluivadâna sanskrit, p. 162 : ahara ûhürmyâ kaihayâ sandarsayâmi 
samâdâpayümi samuitejayümi sampraharsayâmi.

Autres références dans Woomv'A'ftü, Concordance, .II, p. 1.1 b, s.v. dhammiyâ 
kathayâ sandasset va ; Edgerton, Ilybrid Dietionary, p. 568 a, s.v. samâdâpayati, 
no 4.
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Révérend U pâli, sans aggraver 

davantage le péché (Üpatti) de 
ees deux moines ni leur faire du 
tort (âvila), détruis donc le re
mords (vipraiisara) qu’ils ont 
de leur péché.

Révérend Upfdi, le péché n 'exis

Upâli, sans aggraver davantage le 
péché (üpatti) de ces deux moines, 
détruis donc directement leurs remords 
(vipratisüra}. Il ne faut pas que le 
péché qu ’Üs ont commis torture leur 
pensée. Pourquoi?

e ni à l ’intérieur, ni à l ’extérieur,
ni entre les deux (napattir adhyâtmo.m na bahirdhâ nobhayam 
antareywpalabhyate) tHi. Pourquoi ?

Parce que le Bienheureux a dit : « Par la souillure de la pensée 
les êtres sont souillés; par la purification de la pensée, ils sont 
purifiés » (cittasamklesüt saltvâh smnkliéyante, cittavyavadânâd 
visudhyante) 6T,

os Un passage du ïtatuakûta, cité dans Madh, vrtti, p. 47-48, peut éclairer 
co raisonnement : Beux moines magiques interrogent cinq cents religieux : 
Révérends, qu'essayez-vous de détruire?

Les religieux répondirent : Nous essayons de détruire l'amour (raga),  la 
haine fdvesa)  et l'erreur (moha).

Les moines magiques reprirent ; Mais, Révérends, l'amour, la haine et 
l ’erreur existent-ils en vous?

Les religieux répondirent : Us ne se trouvent ni à l ’intérieur (adhyütmam), 
ni à l ’extérieur (bahirdhü) ni entre les deux (ubhayam antarena), mais ils 
ne naissent pas sans être imaginés (parikalpita).

Les moines magiques reprirent : Alors, ô Révérends, ne les imagines pas 
(mû kalpayata J ,  ne les inventes pas (mû vikalpayata). Si vous ne les imaginez 
pas, si vous ne les inventez pas, vous n'éprouverez ni amour ni haine. Et celui 
qui est sans amour (na rakta)  et sans haine (na virakla)  est dit «apaisé»  
(m ata),  La moralité (éïia), Révérends, ne relève ni du Samsara ni du Nirvana 
(na sarnsarati na parinirvüti), La concentration (sanuîdhi), 3a sagesse 
(prajnâ),  la délivrance (vim ukti),  le savoir et la vision de la délivrance 
(vimukUjMnaüaréana)  ne relèvent ni du Samsara ni du Nirvana ; ce sont 
des dharma par lesquels le Nirvana est suggéré (sücyale). Ces dharma sont 
vides (siinya) , dépourvus de nature (prakrtinivikta), .Rejetez donc, Révérends, 
lo concept de Parinirvàna. Ne formez pas de concept à propos d'un concept 
fao samjnâyâni samjnüm kürsta), ne concevez pas de concept à propos d'un 
concept. Car celui qui forme un concept sur un concept contracte la servitude 
du concept (samjhâbandhana). Entrez, Révérends, dans U: recueillement de 
l ’arrêt de la conscience et de la sensation ( sa ni j  n « e e d agi t a n ira dh a s a mâp a tt i). 
Nous affirmons que le moine entré dans ce recueillement n'a plus de progrès 
à faire.

67 Sur cette Parole du Buddha et le problème de la Pensée pure, voir 
Introduction, p. 51-60,
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Révérend Upali, ia pensée (édita) irexiste ni à I antérieur, ni à 

l ’extérieur, ni entre les deux. Il en est du péché (üpatti) comme 
de la pensée, et de tous les dharma comme du péché : ils ne s ’écar
tent pas de la manière d ’être (na t ai ha ta y a atikrâmantï) (iS.

Révérend Upâli, cette nature
de pensée (ciUasvabhâva) en 
vertu de laquelle ta pensée à toi, 
ô Révérend, est une pensée 
délivrée (vimuktaoitta) a-t-elle 
jamais pu être souillée (sam- 
klis’ia) ? — Je répondis : Non, 
il n ’en est rien (no hîdam).

Yimalakïrti reprit : Révérend 
Upâli, la pensée de tous les êtres 
(sarv asa ttv aeit t a) est de cette 
na t u r e- là ( tatsva b h âva ).

35. Révérend Upâli, l 'imagina
tion (samkalpa), c ’est la passion 
(klesa) ; l ’absence d ’imagination 
(akalpanâ) et de construction 
mentale (avikalpana), c’est la 
nature propre (svabhâva).

La méprise (viparyâsa), c ’est 
la souillure (samîdesa) ; l ’absence 
de méprise, c ’est la nature pro
pre.

L ’affirmation gratuite du moi 
(âtmammdropa), c ’est ta souil
lure (samkleéa) ; l ’inexistence 
du moi (nairâtmya), c’est la 
nature propre.

UpïUi, ta pensée est originellement 
pure (âdiéuddha). Quand elle obtient 
la délivrance (vimukti), cette pensée 
originellement pure était-elle primitive
ment souillée (samkiista)  ? — Je répon
dis que non.

yimalakïrti reprit : De même, chez 
tous les êtres, la nature de la pensée 
(eittanvabhâva) est originellement pure 
(âdisvddha) et non--souillée ( a sam
kiista) .

Upâli, s ’il y a imagination (katpa- 
nü ) et construction mentale ( vikal- 
panâ), il y a passion (kleéa). S'il 
n'y a ni imagination ni construction 
mentale, il y a nature immaculée (sva- 
bhâvavisuddhi ).

S'il y  a méprise (viparyâsa), c'est 
la passion (kleéa); s ’il n'y a pas de 
méprise, il y a nature immaculée.

Si l'on croit au moi (âtmagrâha), 
on est souillé (samkiistaJ ; si l'on ne 
croit pas au moi, la nature est imma
culée.

Révérend Upâli, tous les dharma sont sans production (utpâda), 
disparition (vyaya) et durée (sthit-i), comme la magie (maya), 
la métamorphose (nirma-na), le nuage (megha) et l ’éclair (vidyut). — 
Tous les dharma sont sans interdépendance (ananyo’nyâpeksa) et 
ne durent même pas un instant (ksanamatra). — Tous les dharma 
sont vision fausse (ahhïitadarêana) comme le rêve (svüpna), le

68 Comparer Madhyântavîbhâga, p. 2S1.P4 ; Aloka, p. 297,20 : dharmadhâtu- 
vinirmukto yasmâd àharmo na vidyate.
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mirage (marici)  et la ville des Gandharva (ganâharvanagara). — Tous 
les dharma sont issus de l ’imagination (pankalpotpanna), comme 
la lune dans l ’eau (udakacandra) 60 et le reflet sur le miroir 
(üdarsapratibimba). Ceux qui savent cela sont nommés les vrais 
gardiens de la discipline (vinayadhara) ; ceux qui savent cela sont 
bien disciplinés (suvinïta).

[Stujiê faction des deux moines.]

36. Alors les deux moines, ayant entendu ces paroles, furent émer
veillés (adbhutaprapta) et dirent : C'est extraordinaire (adbhutam état) 
qu’un maître de maison (grhapati) soit doué d'une telle sagesse 
(pmjiia) et d ’une telle éloquence (pratibhûna) ; Upâli lui-même que 
le Buddha a proclamé « le premier des gardiens du Vinaya » 
(vinayadharânâm agryah) ne les égale pas.

Je dis aux deux moines : Ne le considérez point comme un maître 
de maison (na tasmin grh ap a tis am j n o t p a d a y i t av y à ). Pourquoi? 
Bauf le Tathâgata (tathâgatayn sthâpayitvâ), il n ’y a personne, 
ni Auditeur (srâvaka) ni Bodhisattva, qui soit capable d ’inter
rompre le flot de son éloquence (prat-ibhânaprabandha) ni qui 
l ’égale par l ’éclat de la sagesse (prajnâprabhâsa) .

37. Alors les deux moines, délivrés de leurs remords (chinnasam- 
saya) et animés de la haute résolution (adhyâéaya), produisirent 
la pensée de la suprême et parfaite illumination (anuttarâyüm 
samyaksambodhau cittâny utpâditâni), et, saluant le saint homme 
(satpurusam abhivandya), lui dirent : Puissent tous les êtres obte
nir une^telle sagesse (prajnâ) et une telle éloquence (pratibhâna). 
Quant à moi, je gardai le silence ( tü-snïm) et ne pus rien répondre : 
c’est pourquoi je ne suis pas capable d ’aller interroger ce saint 
homme sur sa maladie.

tt» Il y a accord entre .K, H et la version tibétaine; mais Tk (T 474, k, 1, p. 
523 a 25) comprend : « Tous les dharma sont connaissables comme la lune 
dans l'eau; tous les dharma sont nés et formés par la pensée». C'est cette 
traduction qu'utilise, dans son Eong-fa Yao « Vade meeum du Converti», le 
chinois Ili Teh'ao (336-377), disciple laïc du maître Tche Touen (ef. Hong 
ming tsi, T 2102, k, 13, p. 88 b 12). Sur Hi Teh'ao, sa famille et son couvre, 
voir E. Zükchkr, The buddhist Conquest of China, Leiden, 1059, I, p. 134-135; 
164-176.
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[9. Râhula et la sortie du monde.]

38. Alors le Bienheureux dit au vénérable (üyusmant) Râhula 70 : 
Râhula, va interroger le iieehavi Vimalakîrti sur sa maladie,

Râhula répondit : Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller 
interroger ce saint homme (satpurusa) sur sa maladie. Pourquoi?

[Rencontre avec les jeunes Licchavi.]

Bienheureux, je me rappelle qu’un jour de nombreux jeunes 
Lîcehavi (Mcchavikumâra) arrivèrent là où je me trouvais et, 
après avoir salué mes pieds en les touchant de la tète, m’adressèrent CCS 
paroles ;

Révérend (bhadania) Râhula, tu es le fils du Bienheureux et, 
ayant renoncé à la royauté d ’un roi qui fait tourner la roue 
(cakravariirajya) , tu es sorti du monde (pravrajita), Quels sont, 
à ton avis, les qualités (guna) et les avantages (anusamsa) de la 
sortie du monde (pravrajyû) ?

70 Sur Râhula, fils de éâkyatnuni et de Yasodhavâ, voir Malalasskera, 
Froper Naines, i l ,  p. 737-740; AKAN'uma, Noms propres, p. 526-52S; NÂgaiuuna, 
Traité, p. 100L100S.

Il y a désaccord entre les sources sur la date de sa naissance et de sa 
sortie du monde. Lors de la première visite du Buddha à Kapiiavastu, Râhula, 
à l ’instigation de Yasodharâ, lui réclama son héritage. Le Maître feignit de 
ne pas entendre et sortit de la ville, toujours suivi de son fils. Arrivé à 
l'ermitage, il appela Ôâriputra et lui ordonna de conférer à Râhula la pravrajyû 
ou sortie du monde. L ’épisode est relaté dans Vinaya, I, p. 82-83; Jâtaka, 
I, p, 91-92 ; Comm. du Dhanunapada, I, p. 116-117; Mahàvastu, III, p. 112; 
Vin. des Mahïsâsaka, T 1421, k. 17, p. 116 c 6-14; Vin, des Mahàsàmghika, 
T 1425, k, 29, p. 460 b 22-25; Vin. des Dharmagupta, T 1428, k. 34, p. 809 c 
3-22; Vin. des Mülasarv., T 1450, k. 12, p. 159 o 8 - b 10.

Le Buddha adressa à son fils plusieurs instructions religieuses, et c'est à 
la suite de l'une d'elle, le Cuî'arâhulovâda (Majjhima, III, p. 277-280; 
Samvutta, IV, p. 105-107), q\re Râhula atteignît ! 'état d ’arhat. II se distinguait 
par la douceur de son caractère et la fidélité scrupuleuse à ses devoirs 
religieux. Il était tenu pour le premier de ceux «qui aiment à s'entraîner» 
{a g go silikh (ikâmàn uni : cf. Aùguttara, I, p. 24,17).

Râhula s'éteignit à Tàvatimsa, précédant dans la mort son père Ô&kyamuni 
et son maître Ôâriputra. Cf. Connu, du Digha, II, p. 549,21-, Comm, du 
Samyutta, III, p, 213,;?A
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Alors je leur expliquai comme il convient (yathâyogam} les 
qualités et les avantages de la sortie du monde (pravrajyü) 71, lors*

71 La religion bouddhique repose avant tout sur îa communauté (samghii) 
des moines et des nonnes. C'est pourquoi le Buddha s ’est tant attaché à recruter 
des vocations religieuses pour son ordre, et les Vinaya ont minutieusement 
réglé les cérémonies de la pravrajyü, sortie du monde (p. ex, Vinaya, I, p. 
'22; 82), et de 3 ’u-pasampadà, ordination (p, ex. Vinaya, I, p. 56, 05).

Le Majjhima, II, p. 66-68, explique à sa manière la genèse des vocations 
religieuses. Elles sont généralement provoquées par des déboires personnels 
ou familiaux : vieillesse (jara),  maladies (vyadhi), pertes d ’argent (bhoga- 
pürijunna) ou ie décès des parents (■MUpârijunna). Elles sont stimulées 
par les exhortations (dha-mmuüdesa) du Buddha qui fait remarquer à quel 
point ie monde est caduc (addhuva),  sans protection (attana) et sans protec
teur (anabkissara) ; il ne s ’appartient pas et il faut partir en laissant tout 
(assako loko sabbam pahàya gamanlyam) ; il est déficient ('■«■na), toujours 
insatisfait (atit ta) et esclave du désir (tan'hâdüsa).

Mesurant toute la vanité des choses humaines, le maître de maison rentre 
en lui-même et prend sa décision : « La vie dans la maison est une gène#, 
c ’est le chemin des passions; la vie au dehors, c ’est la liberté. A qui demeure 
dans la maison, il n ’est pas facile d ’observer la vie brahmanique (c ’est-à-dire 
la chasteté) dans son absolue plénitude, dans son absolue pureté, polie comme 
une conque. Eh bien, je veux me laisser couper les cheveux et 3a barbe, 
revêtir la robe jaune et quitter la famille, passant de la maison à 1 ’état sans 
maison ».

Il s ’agitdà d ’un cliché aussi répandu dans les textes pâü que sanskrits :
a. Formule pàii dans Dîgha, I, p. 63; 250; Majjhima, I, p. 179, 267, 

344; II, p. 211; III, p. 33; Samyutta, II, p. 219; V, p. 350; An gu t tara, 
II, p. 208; V, p, 204 ; sambâdho gharâvüso ra jap atho abbhokâso pabbajjâ; 
nay ida-m sukaram agüram ajjhâvasatâ ekantaparipunuam ckantaparmiddham  
samkhalikhitam brahmacariyam caritum ; y an nünâham kesamassmn ohüret va 
kaisayüni vaUhüni acohadelvâ agârasmâ anagàriyam pabbajjeyyam.

b. Formule sanskrite dans Mahâvastu, II, p. 117,16’; III, p, 50,i) : sambâdho 
punar ayani gvhavaso abhyavakâéam pravrajyâ tu ;  na sak-yam agüram adhyâ- 
v a sala ck an t a sam li k h i tam ekâniünavadyam -parUuddham paryavadâ tam b r ah ma* 
cary ara caritum ; yam nünâham agcirasyünagüriyam pravrajcyain.

Les textes canoniques détaillent les qualités et les avantages de la vie 
religieuse et proclament la supériorité de la vie religieuse sur la vie laïque 
(Dîgha, I, p. 47-86; Majjhima, I, p. 91; Madhyarua, T 26, k. 36, p. 659 b-e ; 
Suttauipâta, v, 60 sq. ; Hien vu kiug, T 202, k. 4, p. 376 b 4-16; Tch’ou Ida 
kong to king, T 707, p. 813 e - 815 a). S ’il est admis qu’un upâsaka, vivant 
à la maison, peut atteindre les trois premiers fruits de la vie religieuse 
(Majjhima, I, p. 467; 490-491), on doute qu’il puisse arriver au Nirvana 
sans avoir préalablement revêtu l ’habit religieux (Majjhima, I, p. 483; Samyutta, 
V, p. 410; Katbâvatthu, I, p. 267; Mlimdapanha, p. 264-265). Une chose 
certaine est que le religieux atteint la sainteté plus sûrement et plus rapidement 
que ie laïc (Tsa pao tsang king, T 203, no III, k. 9, p. 492 c sq.).

que le ïicehavi Viinalakù'ti s ’approcha de moi et, après avoir salué 
mes pieds en les touchant de la tête, ni 'adressa ces paroles ;

On pourrait croire que le Grand Véhicule qui substitue l ’idéal de la Sambodhi 
à celui de la sainteté (arhattva)  ait eu tendance à minimiser l ’importance 
de la vie religieuse. Mais l ’Inde est le pays des robes jaunes et le prestige 
du moine demeura pratiquement intact.

La Prajnàpârainitâ (.Paücavimsati, p. 218,6; Éatasâh,, p, 1459,17) affirme 
que, dès son entrée dans les bhümi, ie Bodhisattva exerce la perpétuelle 
sortie du monde (abhî'ksnam naiskramyaparikarma) et que, dans toutes ses 
existences .invariablement, ü quitte la maison et entre dans la religion du 
Tathagata sans que personne puisse y mettre obstacle (sarvajdtisv avyavakïrno 
’bhiniskrümati talhâgalasâsane pra vrajati na cas y a kascid antarüyarn karoii). 
— Le Daéabluïmika, p. 22,13) 41,./; 46,10, insiste sur le rôle joué par la 
pravrajyü dans la carrière du Bodhisattva, — Le lîatnaküta, T 310, k, 82, 
p. 476 a 24 - c 21, énumère les innombrables avantages du pravrajita  sur 
le grhastha, ~~~ L ’üpadesa, T 1509, k, 13, p. 16.1 «-b (ef. N â g â k j o k a , Traité, 
p, 839-846) démontre, preuves et exemples à l ’appui, que ie laïc, même 
voué à la quintuple moralité (pancaMla), est de loin inférieur au religieux. 
—- Enfin, la Bodh, bliümi, p. 310-3.11, souligne la très grande différence 
qui sépare le Bodhisattva religieux du Bodhisattva laïc : le premier est 
exempt de soucis familiaux et professionnels; il pratique la chasteté, arrive 
rapidement au sommet des bodhîpaksya dharma, et sa parole fait autorité.

Mais tout ceci relève du domaine de la convention (samurti), et non pas 
du réel (paramürlha). S ’il est vrai, comme le veut le Grand Véhicule, que 
ie monde n'existe pas, la sortie du monde n ’a pas de sens. C’est le point 
de vue adopté ici par Vimalakirti (III, $40) selon lequel la vraie sortie du 
monde est le cittotgada. Prise à la lettre, cette théorie conduirait tout droit 
à la fermeture des couvents,

L ’Upadeéa, T 1509, k, 18, p. 197 a-b (ef. N àgâk-juna, Traité, p. 1111-1112) 
enseigne lui aussi que toutes les pratiques (caryà) sont fausses et vaines 
et que la pratique noble (âryacaryâ) est l ’absence de toute pratique, car 
rien ne peut être acquis qui ne soit déjà possédé.

Dans le même esprit, le Manjusrmkrîdita, T 818, k. 2, p. 830 b 17 - 
c 7, remarque; «L a sortie du monde, ce n ’est pas se raser les cheveux, 
mais produire une grande énergie (vîrya) pour détruire les passions (kleéa) 
de tous les êtres; ce n ’est pas revêtir l ’habit jaune (kümya),  mais détruire 
diligemment cher, les êtres la pensée souillée par .le triple poison (trivisa- 
klistacilta) ; ce n ’est pas observer soi-même une conduite morale (sïlacarya), 
mais éliminer la moralité pure ( visuddhasïla) du séjour bienheureux (sukha- , 
vihüra) ; ce n ’est pas méditer dans la solitude de la jungle (aranya), mais 
demeurer dans le tourbillon du Samsara et utiliser la sagesse (prajnâ) et 
les moyens suivi fiques (upaya) pour convertir les êtres et les amener à la 
délivrance (viimikti) ; ce n ’est pas garder soi-même la discipline (samsara), 
mais produire largement les quatre sentiments infinis (apramânacitta) et 
soutenir (praliythâpana) les êtres; ce n ’est pas cultiver soi-même les bons 
dharma (kusaladharma), mais faire que les êtres développent leurs racines
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[Homélie de Vim. sur la sortie du monde.}

39, Révérend Râhula, ce n'est pas ainsi qu'il faut exposer les 
qualités et les avantages de la sortie du monde. Pourquoi? La sortie 
du monde est précisément l'absence de qualités et l'absence d ’avan
tages. Révérend Hahula, quand il s ’agit de dharma conditionnés 
(samskrta), on peut parler de qualités et d'avantages, mais la sortie
du monde est un inconditionné 
ditionné, il ne peut être question 

Révérend Râhula, la sortie 
du monde n ’est pas matérielle 
(rupin), mais libérée de la ma
tière (rûpavigata). Elle est libé
rée des vues extrêmes de début 
et de terme (avarâgrântadrsti- 
vigata) 12. Elle est le chemin 
(mürga) du Nirvana.

(asamskrta) et, dans un mcon- 
ni de qualités ni d ’avantages.

Râhula, la sortie cht monde est sans 
début ni terme ni milieu {anavarâ- 
gramadhya)  et échappe à toutes les 
vues fausses (drsti). N ’étant ni maté
rielle (rüpin) ni immatérielle (arüpin), 
elle est le chemin du Nirvana.

de bien (hnsalamüla) ; ce n ’est pas entrer soi-même en Nirvana, mais dis
poser les êtres à entrer dans le grand Nirvana; ce n'est pas chasser soi- 
même les passions (klesa), mais détruire diligemment les passions de tous 
les êtres; ce n ’est pas gouverner son propre corps et sa propre pensée, mais 
gouverner tous les êtres; ce n ’est pas dénouer les entraves (bandhana) de 
son corps et de sa pensée, mais dénouer les entraves emprisonnant le corps 
et la pensée de tous les êtres; ce n ’est pas se libérer soi-même des craintes 
du Samsara, mais détruire chez tous les êtres la crainte du Samsara et 
les conduire à la délivrance (vim ukti); ce n ’est pas se complaire dans le 
Nirvana, mais déployer son énergie pour que les êtres remplissent tous les 
dharma de Buddlm ».

T2 Dans les textes canoniques, le Buddha affirme que la transmigration, 
sans début ni terme, est éternelle :

Samyut-ta, II, p. 178,1?; III, p. 151,5; Kathàvatthu, p. 29,19 : anamatag- 
gâyam bhikkhave samsara pubbakoti na pannâyati a v ij j an ï n a ran ü n a » i nattü- 
nam tanhüsamyojanâna-m sandhüvatam samsaratam : « La transmigration des 
êtres, Ô moines, a son origine dans l ’éternité, impossible de découvrir aucun 
commencement à partir duquel les êtres, engagés dans l ’ignorance, entravés 
par le désir, errent à l ’aventure de migration eu migration ».

IJivyâvadâmi, p, 197,17 : anavarâgro bhiksavah samsâro ’vidyünivaranânâm 
sattvünâm trsiui s a m y oja n à n a m trsn ûrg a la b addhân a m dîrgham adhvânam sam- 
(Ihâvatâm samsaratüm pürvfi kotir na prajhâyate duhkhasya : « La transmi
gration, ô moines, est sans début ni terme. Impossible de découvrir le terme 
initial de la douleur pour des êtres entravés par le désir, liés par les lacs 
du désir, parcourant le long chemin et errant de migration en migration »,

[Ch. III, §40] 181

La sortie du monde est louée par les sages (panditavarnita) et 
adoptée par les saints ((iryaparigrhïta). Elle est la victoire sur tous 
les Mâra (müranirjaya), le dépassement des cinq destinées (panea~ 
gatimoksa), la purification des cinq yeux (paitcacaksurvyauadâna), 
l ’acquisition des cinq forces (pancabalalàbha), l ’établissement des 
cinq facultés spirituelles (paMcendriyatmraya). Elle ne tourmente 
pas autrui (na paraghâtaka) et ne se mêle pas aux mauvais dharma 
(na pâpadharmasamsrsta). Elle discipline les hérétiques étrangers 
(paraiïrthikavinâyaka). Elle transcende toute désignation (prajüap- 
Usamatikrânta). Elle est le pont (setu) lancé sur la boue du désir 
(kamapanka). Elle est sans lien (grantha), sans prise (parigraha) et 
exempte de la croyance au moi et au mien (ütmàtmïyagrâka). Étant 
sans attachement ( upâdâna), elle détruit tous les attachements; étant 
sans trouble (upâyâsa), elle détruit le trouble. Elle discipline la pen
sée à soi ( s v a c i t t a )  et protège la pensée d ’autrui (p a r a c i t i a ) . 
Elle favorise la quiétude ( s a m a t h ü n u b id a )  et stimule l 'inspection 
(vipasyanâsamcodaka). Etant en tout point irréprochable ( s a r v a tr â n a -  
va d ya ) ,e \h ï  cultive tout bien (kvAala). Voilà ee qu’on appelle la sortie 
du monde ( p r a v r a j y â ) , et ceux qui sortent du monde de cette 
manière sont «bien sortis du monde» ( s u p r a v r a j i t a ) .

[.Exhortation de Vim. aux jeunes Licchavi.)

40. Alors Vimalakïrti dit aux jeunes gens (kumâra) : Jeunes 
gens, sortez tous ensemble du monde pour entrer dans l ’ordre reli
gieux bien établi (svakhyâte dharmavinaye). L ’apparition des Bud-

Madh. vrtti, p. 218,4 : anavarâgro ht bhïksavo jâtijanimaranasamsâra i t i . 
a v i dy à niv ara nün Cnn sa t tvân âm trsn âsamyojanânâ-m trçn agardûrabaddh « n âm
sanisaratam samdhüvatâm pürvà kotir na prajnâyata iti : « Sans début ni 
terme, ô moines, est la transmigration, naissance, vieillesse et mort. Impos
sible de découvrir le terme initial des êtres engagés dans l ’ignorance, entravés
par le désir, liés par les lacs du désir, errant et courant de migration en
migration ».

Commentant ce passage (Madh. vrtti, p. 220), Nâgârjuna constate que
la transmigration qui n ’a ni début ni terme ne saurait avoir de milieu
(naivügram nüvaram yasya tasya madhyam huto bhavet), et il en conclut 
que « à  peser le réel, la transmigration n ’existe pas» (vastuhacintâyâm tu 
sarnsara eva nâsti).

Il en résulte que, le Samsara n ’existant pas, le Nirvana est originellement 
acquis et que la vie religieuse qui y conduit est un chemin déjà parcouru. 
C ’est pourquoi Vimalakïrti la considère comme un inconditionné (asamshrta}.
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dha (buddhotpâda) est chose rare (durlabha) n  ; échapper aux con
ditions inopportunes (aksana) est difficile (durlabha), acquérir une 
destinée humaine (manusyagaU) est difficile; rencontrer les conditions 

opportunes ( h s a n a )  est très difficile ( s u d u r l a b h a ) ,

Les jeunes gens objectèrent à Vimalakïrti : Maître de maison 
(grhapati), nous avons entendu le Buddha dire que «sans 15assenti
ment de son père et de sa mère, un fils ne peut pas sortir du monde » 
(na bhikkhave ananunndto mâtâpitûhi putto pabbâjctabbo) Tt.

Vimalakïrti leur répondit : Jeunes gens, produisez seulement la 
pensée de la suprême et parfaite illumination (anuttarâ samyaksam- 
bodhih) et cultivez énergiquement la bonne conduite ( s a m y a k e a r i t a ) ,  

car c’est cela la sortie du monde (pravrajyâ) et l ’ordination 
(upasampadâ) qui font le moine ( b h i k s u ) .

41. Alors trois mille deux cents (variante K et H : trente-deux) 
jeunes Licchavi produisirent la pensée de la suprême et parfaite 
illumination (anuttarayâm samyaksambodhau eittüny utpâditâni) 
et s 'efforcèrent sincèrement dans la bonne conduite. Quant a moi, je gar
dai le silence (tüpvïni) et ne pus rien répondre. C est pourquoi, Bien
heureux, je ne suis pas capable d ’aller interroger ee saint homme 
(satpurusa) sur sa maladie.

[10. Ànanda et les soins au Buddha.]

42. Alors le Bienheureux dit au vénérable ( à y u . p n a n t )  Ananda73 : 
Ananda, va interroger le licchavi Vimalakïrti sur sa maladie.

73 Cf. Mahfiparinirvàna sanskrit, p. 356; Divyàvadâna, p. 19,13; Lalita- 
vistara, p. 105,1 ; Sad. pundarïka, p, 39,5; Sukhâvatïvyûha, p, 10,15 : k a d â c i t  

k a r h i c i l  l a t h â g a i â  a r h a n t a h  g a m y a k s a m b u d d h â  lo k a  u t p a d y a n t e  t a d i / a t h o d u m -  
b a r e  p i t s p a m  : «Ce n 'est qu'eu certains temps et en certains lieux que les 
Tathagata apparaissent dans le monde, telle la fleur sur l 'arbre Udumbara ».

T'i Kâhula fu t  ordonné par Ôâriputra sans le consentement de son grand 
père ëuddhodana. Ce dernier, extrêmement mécontent, pria le Buddha de 
prescrire q u ’il l ’avenir les saints ne pourraient faire entrer un fils dans leur 
ordre sans la permission des parents. Le Maître acquiesça à ce désir. Cf-, 
Vinaya, I, p. 83J # ;  Vin, des Mahîsâsaka, T 1421, k. 17, p, 117 « 15; Vin. des 
Mahâsàinghika, T 1425, k, 24, p, 421 b 10; Vin. des Dharmagupta, T 1428, 
k. 34, p. 810 a 21; Vin. des Mülasarv., T 1444, k. 3, p. 1035 b 4.

73 II faudrait tout un livre pour relater la vie d'Ananda, cousin du Buddha 
et son disciple p ré fé ré :  cf. Maïae.asekera, P r o p e r  N a ine .1;, ï, p. 249-268; 
Akanumà, N o m s  p r o p r e s ,  p, 24-32. Dans l ’Anguttara, I, p. 24,55-25,5, le
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Ananda répondit : Bienheureux, je 
interroger ce saint homme (satpurusa)

ne suis pas capable d ’aller 
sur sa maladie. Pourquoi?

[Ananda en quête de lait.]

Bienheureux, je me rappelle qu’un jour où le corps du Bien
heureux manifestait quelque malaise (glânya)u  et où il lui fallait 
du lait (kfira), je m'étais habillé au matin (pürvühne ni easy a ) et, ayant 
pris le bol et la robe (pâtracïvaram adüya), je m’étais rendu à VaisàSï, 
dans la demeure d ’une grande famille de brahmanes (brühmana- 
mahâmlakula) ; et là, debout sous le porche, je mendiais du lait ~7. A ce 
moment, le licchavi Vimalakïrti s ’approcha de moi et, après avoir 
salué mes pieds en les touchant de ia tête, il m’adressa ces paroles :

Buddha ne lui reconnaît pas moins de cinq primautés : a-ffffo b a h u s s u t â n a m ,  
s a t i m a n t â n a m ,  g a t i m a n t â n a m ,  à h i t i m a n t â n a m ,  w p a t t h â k â n a m .

C'est sous ce dernier aspect, comme assistant du Buddha, qu'U se présente 
ici :

Upasthâyakasütra, dans Madhyama, T 26, no 33, k. 8, p. 4 7 1 c - 475 a; Vin. 
des Mülasarv, dans W. W. Bock h lu,, L i f e  o f  t h e  B u d d h a ,  London, 1884, p. 88; 
Fo pao ngen king, T 156, k, 6, p. 155 c 22-25; Hien yu king, T 202, k. 8, 
p, 404 b-c ; Toh 'ou tch'ou king, 4’ 730, p. 526 a-b; Viiiayavibhagâ, T 1440, 
k, 1, p. 504 c 12-15; Manorathapûranï I, p. 292-296; Comm. des Theragüthà 
dans P s a l m s  o f  t h e  B r e t h r e n ,  p. 350-352. La vingtième aimée de son ministère 
public, Ôâkyanuini, sentant l'àge venir, ressentit le besoin d'un serviteur qui 
lui serait attaché à demeure, et nomma Ànanda son assistant ( u p a s t M y a k a ) .  
Avant d'accepter cette charge, le disciple y avait mis certaiaes conditions, 
et notamment ne jamais partager la nourriture et les vêtements du Buddha, 
ne pas l'accompagner chez les laïcs et avoir accès au Maître à toute heure 
du jour,

Ànanda remplit cette maison avec le plus grand dévouement durant les vingt- 
cinq ans qui précédèrent la mort du Buddha (Dïrgha, T I, k. 3, p. 19 c 2-6; 
Upadesa, T 1509, k, 2, p. 68 a 10; Sumangalavilâsinï, II, p. 570,75),

76 Selon K ’oueî-ki (T 1782, k. 4, p. 1056 a 18), le Buddha souffrait d'un 
mal de dos, malaise fréquent chez lui : cf. Majjhima, 1, p. 354,54-55; autres 
références dans Nâgârjuna, T r a i t é ,  p. 509 en note.

77 Selon les vieux commentateurs, Houei-yuan (T 1.776, k. 2, p. 459 c 1.9 
sq.), Tche-yuan (T 1779, k. 7, p, 797 b 1 sq.) et Ki-tsang (T 1781, k. 3, 
p. 947 c), le Vimalakïrti se réfère ici à un épisode relaté dans un Sütra 
paraeammique, le V a t s a s û t r a ,  dont il existe deux recensions : une recension 
courte traduite en chinois par ïeh e  K'ien (ca 222-253) sous le titre de 
Tou tseu king ™ * Vatsasûtra (T 808); une recension longue traduite en chinois 
par Dharmarakça (ca 265-313) sous le titre de Jou kouang fo king ™ 
ML^ïraprabhabuddhasütra (T 809). Cf. Tch’ou san tsang ki tsi, T 2145, k. 2, 
p. 8 b 19; Tehong king mou lou, T 2146, k. 1, p, 118 b 1-2; T 2147, k. 2,
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[Homélie de Vim. sur la maladie du BuddhalS.]

43, Révérend (bhadanta) Ânanda, pourquoi, dès le matin 
(kalyam eva), es-tu, avec un bol (pâtra), sous le porche de cette 
maison ?

p. 157 c 27-28 j T 2148, k. 2, p. 192 c 11-12; là  tai san pao ki, T 2034, 
k, 6, p. 63 a 24; Ta t'ang nei tien iou, T 2149, k. 2, p. 234 a 2; T'ou ki, 
T 2151, k. 2, p. 353 c 13; K 'ai yuan che kiao mou lou, T 2154, k. 2, p. 488 a 9; 
494 6 18.

Selon la recension courte (T 808), le Buddha réside il SrÛvastï, au Jet a van a, 
dans l 'Anâthapmdadârâma. Souffrant d'un « niai de vent », il envoie 
Ânanda quérir du lait chez un brahmane des environs. Celui-ci possédait 
dans son étable une vache très médian te que nul ne pouvait approcher. Il 
invite Ânanda à aller la traire. Ôakra déguisé en brahmane s'offre à le 
remplacer. On annonce à. la vacbe que, si elle consent à donner son lait, elle 
gagnera un mérite immense. La vache offre une partie de son lait et demande 
qu'on réserve l'autre pour son veau. Mais le veau qui avait entendu la 
requête offre sa part de lait au Buddha : il se contentera, dit-il, de manger 
de l'herbe et de boire de l ’eau. Ânanda retourne auprès du Buddha et lui 
remet le lait. Le Maître lui expose alors le jàtaka : Dans les temps anciens, 
la vache et le veau qui ne croyaient pas aux Sütra du Buddha étaient tombés 
au rang d ’animaux durant seize kalpa. Aujourd'hui qu’ils ont compris et 
entendu le nom du Buddha, ils ont conçu une pensée de bienveillance et lui 
ont donné leur lait. Dans les temps futurs, ils seront les disciples éramanes 
du buddha Maitreya et deviendront de grands arhat. Le veau, après sa mort, 
offrira au Buddha des bannières de soie, répandra des fleurs, brûlera des par
fums, observera les Sütra et la discipline. Au bout de vingt kalpa, il sera le 
tathâgata Kstraprabha « Eclat du lait » et sauvera tout le monde.

Le Vimalakïrtinirdesa utilise manifestement ce Sütra pour introduire sa 
section relative à Ânanda. Selon lui Ânanda, allant mendier son lait, aurait 
rencontré dans la demeure du brahmane le bodhisattva Vimalakïrti et celui-ci 
lui aurait adressé une longue homélie sur la maladie du Buddha, maladie 
purement fictive et simple artifice salvîfique.

Postérieurement, le Vatsasütra (T 8OS) fut remanié en conséquence, et fit 
l'objet d'une nouvelle recension, beaucoup plus longue (T 809). On y retrouve 
(T 809, p. 7.54 c 23 - 755 a 12), presque textuellement, l 'homélie de Vimalakïrti 
telle qu'elle figure dans le Vimalakïrtinirdesa, et comme ce grand bodhisattva 
résidait à Vaisâlï, et non pas à êr&vastï, on modifia la localisation du Sütra : 
au Heu de dire, comme T 808, p. 754 a 4 : « Un jour, le Buddha résidait à 
Srûvastï, au Jetavana, dans l'Anâthapmdadârâma », le T 809, p. 754 h 19, dit : 
t  Un jour, le Buddha se trouvait à Vaisâli, chez le brahmacûrin Mo tiao 
(Mahâdevaî), sous l'arbre à musique».

Le Vimaiakïrtimrdesa semble se placer chronologiquement entre la recension 
courte et la recension longue du Vatsasütra.

78 Sur le problème tant discuté des maladies du Buddha, voir Appendice, 
note V.
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Je lui répondis : Le corps du Bienheureux est atteint d ’un malaise 
(glânya) et, comme il lui faut du lait (kfira), je viens en chercher 
ici.

Vimalakïrti reprit :
Révérend Ânanda, ne dis pas Arrête, arrête (tistha tiçtha), 0

lîévéreml (bhadanta). Ne fais pas de 
tels discours. No calomnie pas le Bien
heureux; ne dénigre pas le Tathâgata 
par ccs propos mensongers. Pourquoi?

Révérend Ânanda, le corps du Tathâgata ( tathâgatakâya) est 
dur comme le diamant (vajravat kathinah) 70. Il a brisé les relents 
de tous les mauvais dharma (akusaladharmavâsanâ) ; il est pourvu 
de tous les bons dharma (sarvakusaladharmasamaïwâgata) : où donc 
(kutra) la maladie (glânya) naîtrait-elle? où donc la souffrance 
(âtanka) existerait-elle ?

44. Révérend Ânanda, va-t’en sans répliquer et en silence (ana- 
bhyâkhyânena tüsnïmbhâvena nivartaya). Que personne d'autre 
n'entende tes grossières paroles. Il ne faut pas que les très puissants 
fils des dieux (mahaujaskâ devaputrüh) ni que les Bodhisattva 
venus des divers champs de Buddha (b-uddhaksetra) puissent enten
dre ces paroles.

Révérend Ananda, un roi cakravartin, qui ne possède que de 
petites raçïnes de bien ( p a rît t a k i1 y a l a m ü l a s am a n v a g a t a ), est exempt 
de maladies (roga)m. Alors, comment le Tathâgata, pourvu d ’infi
nies racines de bien ( an a n t a k i i s a l am il l a s a m a n v â g a t a ), de mérite 
(punya) et de savoir (plana), serait-il malade? Cela est absolument 
impossible (asthânam état).

Révérend Ânanda, va-t’en vite et en silence pour ne pas nous faire 
honte (hrepana) . Il ne faut pas que les Anyatïrthika, Caraka,

79 Voir ci-dessus, II, $ 12, note 29,
89 Un mérite infime peut assurer de longues années de santé. Kumünijïva 

(T 1775, k. 3, p. 359 h 20) signale à ce propos le cas de l 'arhat Vâkuia qui, 
à l ’âge de 90 ans, ignorait encore ce qu'était la maladie, et qui, depuis 90 
kalpa, jouissait du même privilège, simplement pour avoir offert jadis à un 
bhikçu malade un fruit de harïtakï. O 'est là un épisode bien connu, : e f . 
Vin. des Mülasarv. dans G-ilgit Manuscripts, III, part 1, p. 193, 7-S ; T .1448, 
k. 17, p, 82 c ; Uo wou po ti tseu, T 199, p. 194 h; Upadesa, T 1509, 
k. 22, p. 223 e 27-29; M. Hofjnokk, Le Congrès du lac Anavatapta, p, 228 
229.
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Parivrajaka, Nirgrantha et Jîvika 81 entendent tes grossières paroles. 
Ils se diraient : Fis donc (aho bat a) î le maître (mstr) de ees gens : 
s ’il est incapable de guérir ses propres maladies, comment donc 
pourrait-il guérir les maladies des autres? Pars donc en cachette, 
que personne ne t ’entende82.

81 On a rencontré plus haut (II, $3) l'expression carakapâçandika désignant 
les hérétiques errants. Ici la traduction tibétaine gm n mu stegs c-an spyod 
p a dan kun tu rgy-u dan gcer bu y a dan htsho b a suppose un original sanskrit 
anyatîrtkika-caralea-parivrajaka-nirgrantha-jîvika, expression consacrée pour dési
gner l'ensemble des sectes hérétiques et que l ’on rencontre, avec de légères 
variantes, dans le Lalitavistara, p. 2,.;?2; l'AO,/,': S a cl. pundanka, p. 276,5; 
éikç&sainuccaya, p. 331,22; Malïâvastu, III, p. 412,7. H rend simplement 
l ’expression par fVai-tao P ’o-lo-inen. c'est-à-dire tïrthi k a -brüh » î a na.

Concernant les anciennes sectes hérétiques, voir encore l 'énumération do 
l ’Anguttara, III, p. 276,31.

82 Tels qu’ils se présentent ici selon la traduction tibétaine et la version 
chinoise de H, les paragraphes 43 et 44 sont rendus de manière identique 
par Kumârajïva dans sa traduction du Vimalakïrtinirdesa, T 475, k, 1, 
p. 542 a 5-16. Mais les mêmes paragraphes apparaissent sous une recension 
beaucoup plus longue dans une citation de î ’ITpadesa, T lo09, k. 9, p, 122 a 27 - 
b 13, traduit, lui aussi, par Kumârajïva :

Vim. — Pourquoi, dès le matin, es-tu ici avec ton bol?
J n. — Le Buddha est un peu malade; il lui faudrait du lait; c ’est pourquoi 

je suis venu ici.
Vim. —  Arrête, arrête, ô Âuanda. Ne calomnie pas le Tathâgata. Le Buddha 

qui est bienheureux a dépassé tous les mauvais dhanna (sarvükvÂaïadharma- 
samatikmnta). Quelle maladie pourrait-il avoir? Prends garde que les héré
tiques entendent une parole aussi grossière : ils mépriseraient le Buddha et 
diraient : « Le Buddha incapable de guérir sa propre maladie peut-il guérir 
les autres? »

Ân. —  Ce n'est pas ma pensée. Personnellement j'a i reçu un ordre du 
Buddha, et il faut du lait.

Vim. —  Cet ordre du Buddha est un artifice salviftque (upü-ya) : au temps 
des cinq corruptions (pancakaÿâyakâïa), il recourt à cette fiction pour sauver 
tous les êtres. Quand, dans les générations futures, des bhikçu malades iront 
demander aux laïcs (avadëtavasana) des bouillons et des médicaments 
(bhaisajya) et que les laïcs leur diront : «V ous ne pouvez pas vous guérir 
vous-mêmes, comment pourriez-vous guérir les autres? », les bhikçu pourront 
répliquer : € Si notre grand maître lui-même fut sujet aux maladies, comment 
donc ne serions-nous pas malades, nous dont le corps est pareil au sénevé 
(sarsapa) ? » Ainsi les laïcs offriront aux bhiksu des bouillons et des médi
caments, et les bhikçu, jouissant de la paix (kçema) et de la tranquillité, 
pratiqueront le Chemin, Si des rçi hérétiques, par des plantes médicinales 
(osadhi) et des formules (montra),  peuvent chasser les maladies des autres 
hommes, comment donc le Tathâgata qui est omniscient (sarvajna) serait-il
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45. Révérend Â mm cl a, le corps du Tathâgata, c ’est le corps de 
ia loi (dharmakâya) et non pas un corps mêlé à des excréments : ce ll’est 
pas un corps qu’on puisse guérir par des aliments (âhâra). Le 
corps du Tathâgata est un corps supramondain (lokottarakâya) 
qui dépasse tous les dhanna mondains ( s a) ■ v a l o k a d h a rm a s a m a t i- 
krânta). Le corps du Tathâgata est un corps pur (anâsravalmya) 88, 
à l ’écart de toutes les impuretés (âsrava). Le corps du Tathâgata 
est un corps inconditionné (asamshrtakâya)> à l ’écart, de tous les 
conditionnés (sü/uskrta). Ii échappe à toute énumération (samkhyü) ; en 
lui, toutes les énumérations sont éternellement apaisées (nityasünla). 
Révérend Ânanda, vouloir qu’un tel corps soit malade, c’est sot et 
invraisemblable.

[La voix du Ciel.]

46. Lorsque j eus entendu ees paroles, je me demandai si, 
tout en étant si proche du Bienheureux 84, je lie 1 ’avais pas mal entendu 
et mal compris, et j ’étais tout honteux (hrîta).

A ce moment, j ’entendis une voix qui venait du ciel (antarïksan 
nirghosam aêrausam) sr' et qui disait : Ânanda, ce que le maître de 
maison ( f/phupati) te dit est bien vrai : le vrai corps du Bienheureux 
est véritablement exempt de maladies. Toutefois, comme le Bienheureux

incapable de chasser ses propres maladies? Tais-toi donc et prends ce lait dans 
ton bol. Prends garde que les impies ne l 'apprennent.

Ln présence de variantes aussi considérables, ou peut- se demander si 
1 auteur de l'bpadesa n'a pas cité de mémoire le Vimalakïrtinirdesa non 
sans y ajouter de son cru ou, ce qui est plus probable, si dès l'époque de 
Kumârajlva, ne circulaient pas des versions très différentes du Vimaïakïrtiuir- 
deéa.

De plus il est assez étrange que Kumârajlva transcrive toujours le nom 
de Vimalakïrti par Wei mo kie dans sa traduction du Vimalakïrtinirdesa, 
mais par PH mo lo Me dans sa traduction de l'Upadesa. Mais on sait que les 
bibliographes tendaient à attribuer à Kumârajïva des traductions qui n'étaient 
pas de lui (cf., P. DEMiâviu.E, dans L ’Inde Classique, II, p. 416).

83 Deçou de K et H; la version tibétaine présente une variante : de D~in 
gsegs pahi sku ia gnoâ pa med de ; « le corps du Tathâgata n 'a pas de tour
ments ».

84 Ânanda était proche du Buddha en sa qualité d ’upasthâyaka.
85 L ’audition de voix célestes —- voix des antarïksa deva — est courante 

dans les textes du Mahàyûna : cf. Lalitavistara, p. 266,2; 401,2; Açtasâh., 
p, 442,7; Sad. pundarïka, p. 69,25; 379,,W; 339,5; 390,2; ci-dessous, III,
$ 63; XII, $ 9.
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est apparu à l 'époque des cinq corruptions (p a n c a k a s â y a k fd a )  8I\  
il manifeste ces choses pour discipliner ( v in a y a /n a r th a m )  les êtres pau
vres (  d a r i d r a ) , souffrants (diMchüa) et de mauvaise conduite (  d u  s c a 
rda) . Donc, ne sois pas honteux, ô Ânanda; emporte ce lait et 
retourne-t-en.

47. Voilà comment, Bienheureux, le licehavi Vimalakïrti répond 
aux questions (prasnân vyâkaroti), Et moi, entendant ce saint homme 
parier ai éloquemment, je no sus que dire, je gardai le silence et ne répli
quai rien, C’est pourquoi, Bienheureux, je ne suis pas capable d'aller 
interroger ce saint homme sur sa maladie.

*

48. De la même manière les 
cinq cents Srâvaka, incapables 
(d'aller interroger Vimalakïrti), 
relatèrent au Bienheureux leur 
propre aventure (svanidâna) et 
lui rapportèrent toutes les con
versations (kathâ) qu’ils avaient 
eues avec le licehavi Vimala
kïrti.

Pc la même manière le Bienheureux 
invita l'un après l'autre les cinq cents 
grands disciples érâvaka à se rendre 
auprès de Vimalakïrti pour l'inter
roger sur sa maladie. Mais ces érâ- 
vaka, chacun en particulier, relatèrent 
au Buddha leurs propres aventures 
(svanidâna), rapportèrent les paroles 
du saint homme Vimalakïrti, et tou3 
se déclarèrent incapables d'aller l'in 
terroger sur sa maladie.

[11, Maitreya ci la prédiction.]

49. Alors le Bienheureux dit au bodhisattva makâsattva Maitreya 8T : 
Maitreya, va interroger le licehavi Vimalakïrti sur sa maladie.

sc Les cinq corruptions concernant respectivement la durée de vie (â-y-us), 
la vue fausse (drsti), la passion (klesa), l ’être (saitva)  et la période cosmique 
(kalpa)  : ef. Lalitavistara, p. 248,:/.?; 257,57 ; Sad. puçdarïka, p. 43,4; 56,#; 
58,77; Bodh. bhümi, p. 15,5; 252,17; Hiksàsamuccaya, p. 60,74; Mahâvyutpatti, 
no 2335-40.

8" Après avoir essuyé le refus de dix Srâvaka, le Buddha s ’adresse main
tenant à trois Bodhisattva dont le premier et le plus célèbre est- Maitreya. 
On trouvera dans L a m o t t e ,  Histoire, p. 775-788, une esquisse de l ’énorme 
littérature consacrée à ce Bodhisattva par les deux Véhicules.

Maitreya était un Bodhisattva de la 8c terre, l ’acalâ, encore appelée terre 
sans recul (avaivart-ikà bhümih), lorsque êàkyamuni lui donna la prédiction 
(voir ci-dessous Appendice, note H I, in fine) : « Lorsque la vie des hommes 
aura une durée de 84.000 ans, le Seigneur Maitreya naîtra dans le monde, 
saint et parfaitement illuminé ».
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Le bodhisattva Maitreya répondit : Bienheureux, je ne suis pas 
capable d ’aller interroger ce saint homme (satpurusa) sur sa mala
die. Pourquoi? Bienheureux, je me rappelle qu’un jour, avec le 
fils des dieux (devaputra) Sam tu si ta 88 et les autres fils des dieux 
de la famille des Tusita (tu si t a le tt1 a d e v ap ut r a ), j'avais un entre
tien. pieux (dhârmï kathâ) concernant la terre sans recul (avaivar
ide â bhümih) des Bodhisattva Mahàsattva, lorsque le licehavi 
Vimalakïrti s'approcha et, après avoir salué mes pieds en les touchant 
de la tète, me fit ces paroles :

{Discours de Vim. sur la prédiction 89.]

50. Eévéreml Maitreya, le Bienheureux t ’a prédit qu'après une 
naissance seulement tu parviendras à la suprême et parfaite illu-

Successeur direct de Ôâkyamtim, Maitreya réside actuellement dans le ciel 
des Tusita, séparé seulement par une naissance de l ’accession à la suprême 
et parfaite illumination. De là son titre de Bodhisattva ekajâlipratibaddha 
« lié à une seule renaissance », expression rendue en tibétain par skye ba geig 
gis thogs pa, et en chinois par yi-cheng-pou-tch ‘ou -  A #j A  (traduction
de Tche K'ien et de Kumârajïva) ou yi-cheng-so-hi — p  rir y  (traduction 
de Hiuan-tsang).

La Prajüâpâramitâ (Païicavimsati, p. 62,74-63,5; âatasah., p. 270,9 - 27.1,5) 
définit clairement cette épithète : sant-i 'boâhisattvü mahâsaltvü ckajâUprati- 
baddhà yç prajMpâramitâyüm caran ta iipayakausalyena catvâri dhyânâni 
samâpadyante yüvad ap ra « ih i t a sa m ci d him sarnâpadyante, na eu tesain vas en a 
g ac ch an H sammuJchïbhütâms ca buddhün bhagavata ârûgayitvû taira b rah ma- 
caryam caritvà punar eva titsiklnâui devânüm sabhagatüyai upapadyante. te 
taira yüvad âyus tiÿthanti. te taira yüvad tiyuh sthitvâ ahïnendriyüh srnrti- 
mantah smnprajânanto anekair à c r a kot ïn iy ut « sa t a sa h a srai h parivrtâh puraskrtci 
ihopapaU im darsayit vû n a n ü b ud d h a ks e t re$ v «mit tardai samyaksambodhvm 
a b hisainbudhyante.

88 Comme tous les Buddha avant leur dernière naissance, Maitreya réside 
dans le ciel des Tusita, quatrième classe des dieux du kâmadhûtu. Le roi de 
ces dieux est connu sous le nom de Samtu^ita : ef, Dïgha, I, p. 218,75; 
Anguttara, IV, p, 243,7; Jàtaka, I, p. 48,76; 81,77; Upadeéa, T 1509, k. 54, 
p. 443 b 17. Il dépasse ses compagnons par dix supériorités, durée de vie, 
beauté, etc. (Anguttara, IV, p. 243,7-4; Dïgha, 11.1, p. 146,5-7),

8*4 La prédiction ( vyükarana) tient une grande place dans les productions 
tardives du Tipitaka pâli et dans la littérature postcanonique en sanskrit. 
Le Buddha ne s'étend plus en longs sütra dogmatiques, d'une technique 
poussée, mais intervient fréquemment pour révéler à ses auditeurs leurs actions 
passées on leur annoncer leurs futures renaissances. Ces prédictions qui se 
déroulent selon un cérémonial arrêté, sont fréquentes dans i'Avadânasataka.
I, p, 4-7; 10-12; 19-22, etc.; le Divyàvadâna, p. 67-69; 138-140; 265-267-
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minât ion (tvam e k aj a tvp r ai i b a d d /1 o bhagavatû vyükrto ’sy anuttarâ-

366468; 568-570) et le Vin. des Mülasarvastivâdin T 1442, k, 46, p. 879 a~c; 
T 1448, k. 8, p. 36 « 4 )  :

Le Buddha sourit. Or c ’est une régie que, quand les Buddlia viennent à 
sourire, s'échappent de leur bouche des rayons de lumière bleus, jaunes, 
rouges et blancs; les uns descendent, les autres montent. Ceux qui descen
dent se rendent au fond des enfers, et selon le cas rafraîchissent ou réchauf
fent les damnés, qui se métamorphosent en deva. Les rayons qui s'élèvent 
pénètrent dans les vingt-trois sphères célestes, et les dieux, saisis d ’admiration, 
s ’écrient :

«Commencez, sortez de la maison; appliquez-vous à la loi du Buddha; anéaji- 
» tissez l ’armée de la mort, comme un éléphant renverse une hutte (le roseaux,

« Celui qui marchera sans distraction sous la discipline de cette loi, éehap- 
» pant à la naissance et à la révolution du monde, mettra un terme à la 
» douleur ».

Ensuite les rayons, après avoir enveloppé le trichiliomégaehiUoeosme, revien
nent au Bienheureux par derrière. Si le Buddha désire expliquer une action 
accomplie dans un temps passé, les rayons viennent disparaître dans son dos. 
Si c ’est une action future qu’il veut prédire, ils disparaissent dans sa poitrine. 
Selon qu’il prédit une naissance en enfer, parmi les animaux, parmi les Prêta, 
parmi les hommes, parmi les rois Bâlacakravartin, parmi les rois Cakravartin 
ou parmi les Deva, les rayons disparaissent respectivement sous la plante de 
ses pieds, dans son talon, dans son gros orteil, dans son genou, dans la 
paume de sa main gauche, dans la paume de sa main droite, ou finalement 
dans son nombril. S ’il veut prédire à quelqu’un qu’il aura la bodhi d ’un 
Srâvaka, ils disparaissent dans sa bouche ; si e ’est la bodhi d ’un Pratyeka- 
buddha, ils disparaissent dans ses oreilles; si c ’est l ’anuttarü samyak-sambodhih 
ils disparaissent dans sa protubérance crânienne.

Âuanda demande alors au. Buddha la raison de son sourire et du retour 
des rayons : « Non, ce n ’est pas sans motif que les Victorieux, qui ont triomphé 
de l ’ennemi, qui sont exempts de légèreté, qui ont renoncé à l ’orgueil et au 
découragement, et qui sont la cause du bonheur du monde, laissent voir un 
sourire semblable aux filaments jaunes du lotus ... ».

Le Buddha lui répond qu’en effet son sourire n ’est pas sans motif et que 
telle personne, en raison d ’une pensée qu’elle a conçue ou d ’une offrande 
qu’elle a faite, ira vers telle ou telle naissance ou même deviendra, dans 
le monde, un Buddha parfaitement accompli sous un nom déterminé.

Les textes du Grand Véhicule comme le ÔüramgamasamàcUvisütra, T 642, k. 2, 
p. 638 c - 639 b (cf. P. Demléville, Le Concile de Lhasa, p. 141-.142), le 
Sütràlamkâra, p. 166,9, et la Bodh. bhümi, p. 290,6-7, distinguent quatre sortes 
de vyâkarana \ 1, la prédiction conférée au gotrastha qui n ’a pas encore 
conçu la pensée de la Bodhi (anutpâdMacittavyükarana)-, 2. la prédiction 
conférée à celui qui vient de concevoir la pensée de la Bodhi (utpâdita- 
cittavyâkarana) ; 3. la prédiction secrète, connue de l ’assemblée, mais ignorée 
de l ’intéressé ( as ara aksav y û k a ran a ou viparoksâvasthita) ; 4, la prédiction
publique faite en présence de l ’intéressé (mmmukhapudgalavyâkarana).

190 [ Cil. m ,  § 5 0 ]

é
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Le vyâkarana par excellence est conféré dans la 8« terre, 1 ’avala ou avaivartikâ 
bhümih, au Bodhisattva en possession de I ’anut patlikadharmaksânii  (cf. ci- 
dessous, Appendice, note H ï, in fine).

Mais le vyakarana n ’a qu’une valeur provisoire et est incompatible on droit 
avec le dogme du pudgaUinairütmya.

Upadeéa, T 1509, k. 38, p. 336 b 24 - c 3 : « Le Bodhisattva n ’est qu 'un 
nom (nümamülra) ... Mais, dans la loi du Buddha, il y a deux sortes de 
vérités : 1, la vérité d'expérience (sam vrtîsatya), 2, la vérité vraie (paramar- 
thasatya). C’est en vérité d ’expérience qu’on dit que L’être (saliva)  existe; 
en vérité vraie, on dit qu’il n ’existe pas. 14 y a deux sortes de gens : ceux 
qui connaissent les caractères du nom (iiâmalakémia) et ceux qui ne les 
connaissent pas, Ainsi quand l ’armée détermine le mot de passe, certains le 
connaissent, d ’autres ne le connaissent pas ».

Tous les textes sont d ’avis que, l ’être n ’existant pas, toute prédiction 
à son sujet est dépourvue de signification :

Agtasâlu, p. 800,7,7-77' : nûliant bhagavams tara dharmam samanupaëyâmi 
yo dharmo vyükrto vyûkarisyate vyâkariyate vünutlarâyûm sa mu akn an i b o d h au ■ 
tam apy aham bhagavan dharmam na paëyâmi yo dharmo 'bhisambudhyate 
yo dharmo ’bkisambaddhavyo yena vü dharmenâbhùainbudhyate : « Je ne vois 
aucun dharma qui ait été prédit, sera prédit ou soit prédit à la suprême et 
parfaite illumination; je ne vois aucun dharma arrivant h l ’illumination, 
devant arriver à l ’illumination ou par quoi arriver à l ’illumination».

Pancavimsati, p. 58,LO - 59,74 : Parmi les efforts déployés par le Bodhisattva, 
l ’effort consacré à la vertu de sagesse est défini le meilleur (agra) ... Pour
quoi? Parce que l ’effort snprême est l ’effort consacré à la vertu de sagesse, 
à la vacuité (sûnyatâ),  au sans-caractère (ânimitta),  à la non prise en considé
ration (a-pranihita). Le Bodhisattva qui s ’efforce de la sorte doit être tenu poux- 
objet de la prédiction (vyakrto) et proche de la prédiction (üsannïbhüto 
vyâJcaranasya). En s ’efforçant de la sorte, il fera le bien d ’êtres innombrables
et incalculables, et pourtant il ne songera jamais : « Les Buddha bienheureux
me donneront la prédiction », ou « Je suis proche de la prédiction », ou « Je 
purifierai le champ du Buddha », ou « Je ferai mûrir les êtres », ou encore 
« Après avoir obtenu îa suprême et parfaite illumination, je ferai tourner la 
roue de la lo i» . Pourquoi? Parce qu’il n ’isole pas l ’élément de la loi 
(dharmadhatum na vivikiXkaroli) et parce qu’il ne voit aucun dharma distinct 
de l ’élément de la loi (na dharmadhâtor anyadharmam samanupaëyati) qui 
puisse pratiquer la perfection de sagesse ou auquel les Buddha bienheureux
pourraient prédire la suprême et parfaite illumination. Pourquoi? Quand le
Bodhisattva exerce la perfection de sagesse, la notion d'être ( sattvasamjnâ) 
ne se produit pas en lui, En effet l ’être ne naît absolument pas (atyantalayâ- 
sattvo notpadyate), ne périt absolument pas (na nirudhyate) parce qu’il a pour 
loi la non-naissance et la non-destruction (an u tpâ dû ni ro dh a dh a r m a t v ât).  Qui est 
sans naissance ni destruction, comment pratiquerait-il la perfection de sagesse?

Dans le Ratnaküta, T 310, k. 2S, p. 154 o 8, le Buddha déclare : « F ils  de 
famille, quand je prédis aux Ôrhvaka qu'ils obtiendront la suprême et parfaite 
illumination, cela n ’est pas exact ».

Lo même point de vue est adopté ici par Vimalakïrti. Le Buddlia, dit-on,
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yâm samyaksambodhan) 00. A propos de quelle naissance (jâti) as du 
reçu cette prédiction (vyàkarana-)*! est-ce la naissance passée (atïta), 
future (anâgata) ou présente (pratyutpanna) ? Si c 'est la naissance 
passée, elle est déjà détruite (ksïna) ; si c ’est la naissance future, elle 
n ’est pas encore venue (ananuprâpta) ; si c ’est la naissance présente, 
elle est sans support (asthâna) car le Bienheureux a dit : « C’est ainsi, 
ô moine, qu’en un unique instant, vous naissez, vous vieillissez, vous 
mourez, vous passez et vous renaissez » (ksane tvam bhîksu jâyase 
jïryase mriyase cyavase upapaclyase) 01. C'est donc en ne naissant pas 
que tu as obtenu îa prédiction.

Mais la non-naissance (anutpüda), c ’est Centrée dans la détermi
nation absolue de l 'acquisition du bien suprême (niyümavakrânti)
Ce qui ll’est pas né (ajâUl), ce qui est déjà entré dans iu dite déter
mination (avaJcrântaniyâma) n ’est pas l ’objet d ’une prédiction ( n a  
vyâkrtah) et n ’arrive pas à la suprême illumination (nabhxsam- 
budhyate).

51. Comment donc, ô Maitreya, recevrais-tu la prédiction? serait- 
ce en vertu de la naissance de la manière d ’être (taihatotpüda) ou 
en vertu de la destruction de la manière d ’être (tathatânirodha) ?

a prédit à Maitreya qu'après une dernière naissance il atteindrait la bodlii. 
Mais autant d ’affirmations, autant de non-sons.

1. La prédiction concerne l'existence future. Mais la distinction entre passé, 
présent et futur no tient pas. Sur la réfutation des trois temps, cf. Madh. 
vrtti, p. 382-389; tr, J. de Jong, Cinq chapitres de la Prasannapadâ, Leiden, 
1949, p. 37-43.

2. Maitreya, objet de la prédiction, n ’est pas né et se confond avec l 'univer
selle Tathatà qui est non-naissance (anutpüdaJ et non-destruction {anirodha) ; 
il ne se prête par conséquent à aucune prédiction.

Si Maitreya est, en vertu de cette Tathatà, originellement illuminé et pari- 
nirvâné, tous les êtres le sont en même temps que lui. Maitreya ne jouit 
d ’aucun privilège.

3. La Bodhi prédite à Maitreya est une simple absence, une notion de 
contenu purement négatif. Elle ne peut donc être acquise par personne.

W Cf. Sad. pimdarïka, p. 307,71 : csa Maitreya nâma hodhisatlvo mahüsattvo 
bhaejavatah Sâkyamwner anantaram vyakrio ’nuttarâyâm .mmyaksamboâhau.

01 Paroie du Buddha, citée comme telle, dans le Commentaire du SuUanipâta, 
p, 78 : khan de su jüyamünesu jïyamânesu mîyamânesu ca khane khane tvam 
bhikkhv. jâyase ca jïyase ca mïyase ca.

Voir aussi Dîgha, II, p. 30,26-, Samyutta, II, p. ô,10; 10,3 : kiccham vatayam 
loko âpünno, jayati ca jïyati ca vnyati ca cavati ca uppajjati ca.

Mabâvadàna sanskrit, p. 134; Lalitavistara, p. 346,1-3 : krcchram batâyam 
loka Üpanno yad uta jüyate 'pi jïryate mriyate cyavate upapadyate.

02 Sur le iiiyâma, voir ci-dessus, I, § 13, note 65.
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Si c ’est en vertu de la naissance de 

la manière d ’être que tu reçois la pré
diction, la manière d ’être n ’a pas de 
naissance. Si c ’est en vertu de la des
truction de la manière d ’être que tu 
reçois la prédiction, la manière d ’être 
n ’a pas de destruction. Ce qui est 
sang naissance ( anutpüda ) et sans 
destruction (anirodha) ne comporte, en 
bonne logique (nyâya),  aucune pré
diction.

La manière d'être de tous; les êtres ( s arv a s a 11 v a t a t h a ta), la manière 
d ’être de tous les dharma (s a rv a d h arm a t a t h a ta), la manière d ’être 
de tous les saints (sarvâryatathatâ), c ’est aussi ta manière d ’être 
a toi, ô Maitreya. Si donc tu reçois la prédiction, tous les êtres, 
eux aussi, reçoivent cette même prédiction. Pourquoi? Parce que 
îa manière d ’être n ’est pas constituée par îa dualité (dvayapra- 
bhâvita), n ’est pas constituée par la multiplicité (na n â t v a p r a b h a - 
vit a). Révérend Maitreya, au moment où tu arriveras à la suprême 
et parfaite illumination (anuttarâm y a my a k s ci m b o d h im, abhisambhot- 
syase), à ce moment tous les êtres, eux aussi, arriveront à cette 
mê m e i 11 um in atio n (e vamrüpâm bodhim a b hisam b hotsyan te), Pour
quoi? Parce que cette illumination (bodhi) est déjà acquise (anubud- 
dha) par tous les êtres. Révérend Maitreya, au moment où tu seras dans 
le Nirvana complet (parinirvrta), à ce moment tous les êtres seront 
eux aussi, dans le Nirvana complet. Pourquoi? Parce qu’il n ’y a pas 
un seul être qui ne soit déjà parinirvâné. Le Tathâgata a dit que la 
vraie manière d ’être (tathatà), c ’est le Parinirvàna °'t. Voyant que 
tous les êtres sont originellement apaisés (adisdnta) et parinirvânés, 
le Buddha a dit que îa vraie manière d ’être, c’est le Parinirvàna

93 Sur la Tathatà qui est absence de nature propre (nihsvabhüvatâ), sans 
naissance, ni destruction, égale chez tous, voir l ’Introduction, p. 47-51.

»! Sur les synonymes de la Tathatà, voir l ’Introduction, p, 50-51.
95 Spéculations madhyatnika sur une formule célèbre proposée par les 

Mahâyânasütra ( yathoktam Vaipulye) :
a. Ratnameghasütra, dans Madh. vrtti, p. 225,3, et Subhàçitasamgraha 

(Muséon, 1903, p. 394,15) ;
âdisânta hy anutpannüh prakrtyaiva ca nirvrtâh, 
dharmâs te vivrtâ nàtha dharmaeakrapravariane,

b, Samdhinirmoeana, V il, j  1 ; Ablndharmasamuceaya (éd. V. V. Gokhale, 
Journ. Bombay Brandi R.A.S., X X III, 1947, p. 30,15-20', éd. P. PïUDHAN, 
p. 84,11-1,9) :

Mais la manière d ’être qui est 
sans naissance (anutpanna) et 
sans destruction (aniruddha), ne 
naît pas (notpadyate) et n ’est 
pas détruite (na nirudhyate)



Donc, ô Maîfcreya, ne tente pas, ne trompe pas ces fils des dieux 
(devaputra) par tes discours.

[Homélie de Vint, sur Villumination m.\

52. De la bodhi, personne ne s ’approche ni ne s ’écarte. Pais donc 
en sorte, ô Révérend Maitreya, que ces fils des dieux (devaputra) 
rejettent ces vires imaginaires (samkalpadrsti) concernant la bodhi.

La bodhi n ’est pas attestée (abhisambuddha) par le corps (kaya)
et n ’est pas attestée par 1a pensée

La bodhi est l ’apaisement de 
toutes les marques (sarvanimitto- 
pasânti ).

La bodhi est sans affirmation 
gratuite (samaropa)0T concer
nant tous les objets (Cdambana) .

La bodhi est le non-fonction
nement de toute réflexion (sarva- 
m a n a s iJc âr âp r a c ür a )

La bodhi est la coupure de 
toutes les sortes de vues fausses 
(sarvadrstigatapariccheda).

La bodhi est le rejet de toutes 
les imaginations (sarvapariJcal- 
patyâga).

La bodhi est exempte de mou
vement (injiia)f d ’inquiétude 
(cintand) et d'agitation (utJe.se- 
pa).

(citta),
La bodhi est destruction (niroâha), 

parce qu’en elle les marques (nimitta)  
de tous les êtres (saliva)  et de tous 
les dharma sont entièrement détruites 
(niruddha).

La bodhi est sans affirmation gra
tuite (samaropa) parce qu’elle n 'af
firme rien sur aucun objet (âlamba-na).

La bodhi est non-fonctionnement 
(apracâra), car tous les vains bavarda
ges (prapanca) et toutes les réflexions 
(manasiküra) n ’y fonctionnent pas,

La bodhi est l ’éternelle coupure 
(pariccheda) parce que toutes les sor
tes de vues fausses (drstigata)  y sont 
définitivement coupées.

Le bodhi est rejet (tyâga)  parce que 
toutes les croyances (grâha) y sont 
rejetées.

La bodhi est sans entrave (bandha- 
na) parce qu’elle est exempte de mou
vement (m jü a )  et d ’agitation (ut'kse- 
pa).

nihsvabhâvàh sarvadharmâ anutpannâh sarvadharmâ aniruddhâ âüisân- 
tàh prakr tiparinirvrtâh.

c. Sütrâlamkâra, XI, v. 51; Samgraha, p, 128-129: 
nihsvabhâvatayâ siddhü uttarottaranisrayât, 
anulpd dünirodhüdiéü n t a praJcrtinir vrtih, 

à. Gaudapâda, IV, 03 :
âdisàniâ h y anutpannâh prahrtyaiva sunirvrtâh.

M Par une série de paradoxes, Vimalakirti expose ici le point de vue 
mahâyâniste sur la bodhi sans contenu. Voir à ce sujet l ’Appendice, note VI : 
PrajSâ et Bodhi dans la perspective des deux Véhicules. 

t>T Sur samâropa, ef. ci-dessus, III, §6, n. 17; VIII, §6.
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La bodhi est le non-fonction
nement de tous les vœux (prani- 
dJiânâpravrtti).

La bodhi est exemption et 
détachement de toutes les croy
ances (grâha).

La bodhi a pour établissement 
(sthüna, vihâra) l ’élément de la 
loi (dharmadhâtu).

La bodhi est conforme à la 
manière d ’être (tathatânvaya).

La bodhi est non-dualité 
(advaya) parce qu’il n ’y a ni 
esprit (marias) ni objet de pen
sée ( dharma).

La bodhi est fondée sur la 
pointe du vrai (bhütakoti) 98.

La bodhi est égale (sama) car 
elle est pareille à l ’espace (âkâsa- 
sama).

La bodhi étant sans origine 
(utpâda), disparition (vyaya), 
durée (sthiti) ni modification 
(anyathâtva) 90 est incondition
née ( asamskrta) ,

La bodhi est le savoir complet 
(parijnâ) des pensées (citta), 
des conduites (carita) et des 
dispositions (âéaya) de tous les 
êtres.

La bodhi est apaisement (upasanti) 
parce que toutes les imaginations 
( vïkalpa)  y sont apaisées (upaêânta).

La bodhi est vaste (vipula) car ses 
larges vœux (pranidhâna) sont inson
dables (duravagâha).

La bodhi est pacifique (akaïaha) 
parce qu’elle rejette toute adhésion 
( ah h i n i v csa } et toute querelle (v ivâ- 
da).

La bodhi est bien établie (suprati- 
sthita) parce qu’elle s ’appuie sur 
l ’élément de la loi (dharmadhâtu).

La bodhi est conformité (anvaya) 
parce qu’elle est conforme à la vraie 
manière d ’être (tathatâ).

La bodhi est non-dualité (advaya) 
parce que tout dharma qualifié (visista- 
dharma) en est exclu.

La bodhi est fondée parce qu’elle 
est fondée (sthita) sur la pointe du 
vrai ( bhütaJcoti).

La bodhi est égale (sama) parce que 
tous les éléments (dhâtii), depuis 
l ’œil (caksus) et la couleur (râpa) 
jusqu’à l ’esprit (marias) et aux 
dharma, sont tous égaux (sama) et 
pareils à l ’espace (üküêasaina).

La bodhi est inconditionnée (asams- 
1er ta) parce qu’elle est absolument 
dépourvue d ’origine (utpâda), de 
durée (sthiti)  de modification (anya
thâtva) et de disparition (vyaya).

La bodhi est savoir complet (pari
jnâ ) parce qu ’eiîe connaît à fond les 
pensées (citta) et les conduites (carita) 
de tous les êtres.

PS Sur les synonymes de la Tathatâ, voir Introduction, p. 50-51 ; ci-dessus, 
III, § 6, note 15.

II s ’agit des trois ou quatre caractères du conditionné (samshrtalalcsana) : 
c£, Kosa, II, p, 222.
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La bodhi n ’a pas les bases de 

la connaissance (üyatana) pour 
portes.

La bodhi, exempte des pas
sions de la réincarnation (prati- 
samdhiJdeéa) et de tous leurs 
relents (vâsanâ), est sans mélan
ge (asamsrsta).

La bodhi, qui n ’est ni quelque 
part (sthüna) ni nulle part (asthtl- 
na), ne se trouve ni ici (na 
desastha) ni là (na pracîesastha). 
La bodhi, qui est sans envelop
pement (paryutthâna), ne repose 
pas sur la manière d ’être (tatha- 
tâ) 100.

Ija bodhi n ’est qu’un nom 
(namamâtra) et ce nom même est 
immobile (acala).

La bodhi exempte de prise et 
de rejet (âyükaniryûhavigata) 101 
est sans «vague» (ataranga) 102.

La bodhi qui est non-fonction
nement (apravriti) est pure par 
nature (svabhâvaparisuddha).

La bodhi est sans porte (dvara) 
parce qu’elle est sans rapport avec 
les six bases internes de ia connais
sance (âdhyâtmika üyatana).

La bodhi est sans mélange (asam
srsta ) parce qu 'elle est définitivement 
exempte de toutes les passions (blesn) 
et des relents de la réincarnation 
( pra tis ain dhivâ s anâ ).

La bodhi est sans localisation 
(asthâna) parce que, dans la vraie 
manière d'être ( tathatâ), toute loca
lisation est écartée. La bodhi est sans 
résidence (avihâra)  parce qu 'elle
n ’est visible imite part.

La bodhi n ’est qu’un nom (nâma- 
matra) car ce nom de bodhi est sans 
emploi (anabhoga).

La bodhi est sans vague (ataranga) 
parce que toute prise (ayüha) et rejet 
(niryüha) sont écartés.

La bodhi est non-agitation (anut- 
ksepa) parce qu’elle est éternellement 
pure par elle-même (svabhâvaparisud
dha ).

La bodhi est bien apaisée (praéanta)

■loo La bodhi est conforme à ia manière d ’être, ainsi qu’il a été dit plus 
haut, mais elle ne repose pas sur la manière d ’être. Voir plus loin, Vf, $6 , 
le passage relatif à l ’absence de base ( apratisthana). — K dit simplement : 
x Ija bodhi est sans localisation (asthâna), car elle est sans figure (samsthana) 
ni couleur (râpa) »,

101 Le tibétain btah ba dan àor ba med pa rend l ’expression sanskrits 
âyühaniryühavigata que l ’on retrouvera plus loin, ,UI, $ 7 3 ,  et qui se rencontre 
également dans le Lankàvatàra, p, 8 0 , 7 ;  1 1 5 ,1 5 .  Cf. D ,  T. S u z u k i , Index to the 
Lankâvatâra, Kyoto, 1 9 3 4 ,  p. 4 1 .

102 Sur taranga, voir ci-dessus, IXÏ, $ 6, note 13. — Cf. Lankàvatàra, p. 
1 2 7 ,13 :

yathâ Icsine mahâ-oghe tarangânüm asambhavah, 
tathü vijhânavaicitryam niruddham na pravartate.
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La bodhi est lumière (übhüsa) 
et naturellement pure (prakrti- 
visuddha ).

La bodhi est sans préhension 
(grüha) et n ’a absolument pas 
d ’objet (âlambana).

La bodhi qui pénètre l ’égalité 
de tous les dharma (sarvadhar- 
masamatâ ) est indifférenciée 
( abhinna ).

La bodhi qui est sans exemple 
(udâharana) est incomparable 
( amtpama ).

La bodhi étant très difficile 
à comprendre (duranubodka) evSt 
subtile (anirnan).

La bodhi ayant nature d ’es
pace (dkâsasvabhâva) est omni
présente (sarvatraga).

Cette bodhi ne peut être attes
tée (abhisambuddha) ni par le 
corps (küya) ni par la pensée 
(citta), Pourquoi? Le corps est 
pareil à l ’herbe (frna), à l ’arbre 
(vrksa), au mur (bhitti), au 
chemin (mürga) et au reflet 
(praiibhüsa). Quant à la pensée, 
elle est immatérielle (arûpin), 
invisible (anidarsana), sans sup-

parce qu’elle eut originellement pure 
( ââUuddha ).

La bodhi est lumière (âbhâsa) 
parce qu’elle est naturellement sans 
mélange (prakrtyasamsarga),

La bodhi est sans préhension 
(grüha) car elle est dépourvue de tout 
objet de perception (adhyâlamba- 
na )  103.

La bodhi est indifférenciée (abhin
na) parce qu’elle pénètre (avabodka) 
l ’égalité de tous les dharma (sarva- 
dharmasamatâ).

La bodhi est incomparable (anupa- 
ma) parce qu’elle est sans exemple 
(udâharana).

Ija bodhi est subtile (anirnan) parce 
qu 'elle est très difficile à comprendre 
(duranubodka).

Ija bodhi est omniprésente (sarvatra
ga) parce que, de nature, elle englobe 
tout, comme l'espace (âMsa).

Ija bodhi atteint le sommet (niçthâ- 
gata) parce qu’elle arrive au suprême 
sommet de tous les dharma.

La bodhi est sans souillure (asam- 
Mesa) parce qu’aucun dharma mon
dain (lolcadharma) ne peut la souiller.

Cette bodhi ne peut être attestée 
(abhisambuddha) ni par le corps 
(M ya)  ni par la pensée (citta).

103 P 'an-yuan ^  dans les versions de K et de H. Au ch. IV, $14, 
note 21, ces deux caractères ont pour correspondant tibétain lhag par dmigs pa, 
en sanskrit aàkyülambana selon la Mahâvyutpatti, no 6991.
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port (aniiraya) et sans intellec- 
tion (avijnapti).

53. Bienheureux, lorsque Vimalalurti eut prononcé ce discours, 
dans rassemblée des dieux (devamandcUa), deux cents fils des dieux 
obtinrent la conviction que les dharma ne naissent pas (dvisatânüm 
devapictrânâni a nui pat tî k a d h a rm a k s an ti p r a t i l a b h o ’bhût). Quant à 
moi, je fus réduit au silence (nUpratibhâna) et ne pas rien répondre. 
C'est pourquoi, ô Bienheureux, je ne suis pas capable d'aller inter
roger ce saint homme (satpurusa) sur sa maladie.

[12. Prabhâvyüha et le Bodhimmula.]

54. Alors le Bienheureux dit au jeune licchavi (licchavikumâra) 
Prabhâvyüha104 : Prabhâvyüha, va interroger le licchavi Vimala- 
kïrti sur sa maladie.

Prabhâvyüha répondit : Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller 
interroger ce saint homme (satpurusa) sur sa maladie. Pourquoi? 
Bienheureux, je me rappelle qu’un jour où je sortais de la grande 
ville de Vaisâlt, le licchavi Vimalaklrti y entrait. Je le saluai et 
lui demandai : Maître de maison (grhapati), d ’où viens-tu? — 
Il me répondit : Je viens du siège de l'illumination (bodhimanda) xm.

*04 Ce kumâra Prabhâvyüha est peut-être identique au bodhisattva Prabhâ- 
vyüha recensé dans le nîdâna, ch. I, $ 4, no 7.

105 p  est fréquemment question du boclhimanda dans les sources sariskrites : 
Mahâvastu, n i ,  p. 278,7; Divyâvadâna, p. 392,77; Lalitavistara, p. 36,5; 
44,77, etc.; A^tasâh,, p. 205,57; 206,7; Pancaviméati, p. 24,6; 42,,?; Sad. 
pundarika, p. 16,5; 54,75; 159,5; 165^; 340,5; Suvarnabhâsa, p. 89,75;
Madh. vrtti, p. 594,70; Ratnagotra, p. 88,5; Abhisamayâlamkâra, Y, v. 28.

Bodhimanda est rendu en tibétain par byah chub kyi sniïi po « quintes
sence de l ’illumination», en chinois par tao4eh7any &  «aire de la bodhi » 
(tr. de Tk et de K), ou rniao-p ’oii-t ’i Jb-S Ip « merveilleuse bodhi » (tr. de II).

Âloka, p. 206,7 ; bodher mandah süro ’treti bhüpradesah paryankükrünto 
bodhimandah : « Le bodhimanda, utilisé comme siège, est un terrain ainsi 
dénommé parce que le manda, c ’est-à-dire la quintessence de la bodhi, y est 
présent ».

Panjikà, p. 58,77 : Dans le composé bodhimanda, le mot manda signifie 
quintessence (mandaéabdo ’yam sfiravacanani), comme on dit quintessence de 
beurre (ghrtamanda) pour désigner la crème.

Le mot manda est souvent renforcé par un synonyme, comme dans les expres
sions bodhimanàavara (Ratnagotra, p. 4,7) ou bodhimandavarâgra (Sad. 
pundarika, 165,5; 316,5; Suvarnabhâsa, p. 90,6).
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— Je lui demandai : Qu ’est-ce donc que le siège de l 'illumination ?
— Il me fit alors ces paroles :

1. Au sens propre, bodhimanda est un siège où l ’on prend place ainsi qu’il 
ressort des expressions bodhimavxlc nisïdati (Rodh. bhûmi, p. 405,77; Karunâ- 
punclarïka, T 157, k. 3, p. 184 b 2) ; bodhimandaniçadanam ou nisadanatâ 
(Sütràlamkâra, p. 102,55; 103,75 ; Bodh. bhünn, p. 94,5) ; bodhivrksamiile 
simhmanopavistah (Sad. pundarika, p. 165,5).

Il s ’agit du siège situé à Gayû, au pied de l ’arbre de la bodhi sous lequel 
les Buddha arrivent à la suprême et parfaite illumination (cf. Sad. pundarika, 
p. 316,5-7).

Sâkyamuni y prit place après y avoir disposé la jonchée d'herbes k m  a 
que lui avait remise le coupeur d ’herbes Sotthiya ou Svastika (cf. Jàtaka, I, p. 
70-71; Mahâvastu, II, p. 131,75-1.5; Lalitavistara, p. 286-288; Sad. pundarika, 
p. 421,6-7; Sieou hing peu k ’i king, T 184, k. 2, p. 470 «; Yin kouo king, 
T 189, k. 3, p. 639 c; Abhiniçkramana, T 190, k. 26, p. 773 a; Tchong hiu mo 
ho ti king, T 191, k, 6, p. 950a; Yin, des Dhurmagupta, T 1428, k. 31, 
p. 781a; Yin, des Mülasarv., T 1450, k. 5, p. 122 c).

Le culte de l ’arbre et du .siège remonte à une haute antiquité et. est 
attesté dès l ’époque Maurya. Lors de sa visite à la Sambodhi en l ’an 10 
après son sacre ( c f .  J. B l o c h , Inscriptions d ’Asoka, p. 112), l ’empereur Aâoka 
«attacha une enceinte à quatre côtés à l ’arbre de la bodhi» (bodhiv-rksasya 
caturdisam vüram baddhvü), et montant dessus, H l ’arrosa avec 4.000 vases 
précieux, remplis d ’un liquide parfumé (cf. Divyàvadâna, p. 404,5; Asoka- 
vadâna, T 99, k. 23, p. 170b; T 2042, k, 2, p, 105c; T 2043, k. 3, p. 141a). 
Plus tard, en l ’an 34 du règne, après l ’attentat de Tigyarakçitâ contre l ’arbre 
de la bodhi (cf. Mahàvamsa, XX, v. 4-5), Aéoka éleva autour du sanctuaire 
primitif une enceinte extérieure en pierres ou en briques dont les traces 
étaient encore visibles, au Y lle  siècle, au temps de Hiuan-tsang (Si vu ki, 
T 2087, k. 8, p. 915 c).

Des représentations de ce temple hypôthre apparaissent, dès les Ile et 1er 
siècles a.G., sur les sculptures de Bhârlmt et de Sâücï (cf. A. K. C o o m a r a s -  

ivamv, La sculpture de Bharhut, Paris, 1956, pl. 8, fig. 23, ou pl. 9, fig. 27 ; 
J. M a r s h a l l  et A. î f  ou c h e r , The Monuments of Sü-nchï, Delhi, 1940, t. II, 
pl, 51a). L ’existence d ’un Bodhimandavihâra à l ’époque Bunga est signalée 
par le Mahàvamsa, XXIX, v, 41 (cf. L a m o t t e , Histoire , p. 440).

Lors de sa visite à Bodh-Gayà, vers 636 p.C., Hiuan-tsang nota, dans l ’en
ceinte de l ’arbre de la bodhi, I ’existenee du Siège de diamant (vajrâsana) 
venu à l ’existence en même temps que le monde, au début du Bhadrakalpa. 
Ce siège se trouve au centre du triehiliomégachiîiocosme (trisühasrama- 
kâsühasralokadhütu). Tout en reposant sur le Cercle de l ’or, ou Icâncana- 
vajramandala (cf. Kosa, III, p. 140), il affleure la surface de la terre. 
H est de diamant (vajra),  et dépasse cent pieds de circonférence. On l ’appelle 
Siège de diamant parce que c ’est en cet endroit que les mille Buddha du 
Bhadrakalpa ont atteint ou atteindront la Concentration pareille au diamant 
( v ajrop am as a m à dhi) précédant immédiatement l ’arrivée à l ’illumination. Il est 
aussi nommé Aire de l ’illumination (tao-tch’ang ~  bodhimanda) parce que les
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[Homélie de Vim, sur le siège de l fillumination,]

55. Fils de famille (kulaputra), le siège de l ’illumination (bodhi- 
manda) est le siège des dispositions pures (kalyCinâsaya), car elles 
sont sans artifice (akrtrima) I06. Il est le siège de l'effort (yoga) 
car il accomplit des actes de force (udyogakarman). Il est le siège 
de la haute résolution (adhyâsaya) car il pénètre à fond la loi 
excellente (visistadharmâvabodhât). Il est le siège de la grande 
pensée de l ’illumination (mahâbodhicitta) car il n ’oublie aucun dharma 
( sarvadharmâsampramosât) 107.

56. Il est le siège du don pur (parisuddhadana) car il ne recher
che pas les fruits de rétribution mondaine (laukikavipâkaphalomih~ 
sprha). Il est le siège de la ferme moralité (drdhasïla) car il remplit

Buddha atteignent la bodhi en cet endroit. Le lieu est à l'abri des convulsions 
cosmiques ; mais, depuis le récent déclin du bouddhisme, le Siège de diamant 
n'est plus visible, et le sable te recouvre (cf. Si yu lu, T 2087, k. 8, p, 915 b).

Les fouilles de A. Cunningham exécutées à Bodh-Gayâ ont mis au jour 
une série de vajrâsana : voir A. K. Coomarasvyamy, Geschichte âcr Indischen 
und Indonesischen K-unst, Leipzig, 1927, p. 91-92; La sculpture de Bodh- 
Gayâ, Paris, 1935, p. 12, et pi. 44 et 45.

2. Au sens figuré, bodhimanda signifie simplement la présence toute spiri
tuelle de la loi, ou du dharmakâya des Buddha, et ceci indépendamment de 
toute localisation matérielle. Selon le Sad. pundarïka, p, 391,6’-!.?, tout endroit 
où le S titra vient à être récité, ermitage, couvent, maison, etc,, doit être 
regardé comme le bodhimanda : « II faut reconnaître qu 'en cet endroit (où 
le Sfltra est récité) tous les Tathfigata, saints et parfaitement illuminés ont 
atteint la suprême et parfaite illumination, ont fait tourner la roue de la 
loi et sont entrés en Nirvana complet ». Dans cette perspective, Bodh-Gayâ, 
Bénarôs et Kuéinagara se confondent,

Vimalakïrti se place au môme point de vue quand il affirme ici, au 
$ 60, que, d'où qu 'ils sortent, les Bodhisattva viennent du bodhimanda et 
des dharma de Buddha.

L'homélie de Vimalakïrti sur le bodhimanda, ou la merveilleuse bodhi 
selon la traduction de H, sert en quelque sorte de correctif à l'homélie 
précédente concernant la bodhi ($52), S 'il est vrai que la bodhi n'est qu'un 
nom, il n'en demeure pas moins qu'on peut en dire tout le bien possible. 
Inepte du point de vue philosophique, l'éloge se justifie du point de vue 
mystique.

10fî Dans tout ce paragraphe, les versions chinoises de K et de H interver
tissent l ’ordre des mots adopté par la traduction tibétaine : le sujet devient 
prédicat et vice versa : «L es dispositions pures sont le siège de l ’illumination 
car elles sont sans artifice », et ainsi de suite.

107 Sur âéaya, adhyâsaya et bodhicitta, voir ci-dessus, I, $ 13, et Appendice, 
note II,
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les vœux (prayndhünaparipüranât). Il est le siège de la patience 
et de la gentillesse (ksantisauratya) 108 car il n ’a pour les êtres aucune 
pensée d ’aversion (pratighacitda). Il est le siège de l ’énergie héroïque 
(sûravïrya) car il ne recule (ainnivartanïya) devant aucun effort ardent- 
(âdïptaprayatna). Il est le siège do la quiétude (samatha) et de l ’extase 
(dhyâna) car il dispose de l ’habileté mentale (cdttakarmanyatâ) 100. 
Il est le siège de la sagesse excellente (viMstaprajnâ) car il voit en 
face ( süksâikaroti) tous les dharma 110.

57, Il est le siège de la bienveillance (moÀlrî) à cause de son 
égalité de pensée à l ’endroit de tous les êtres (sarvasattvesu sama- 
cittatd). Il est le siège de la compassion (karunâ) parce qu’il sup
porte tous les tourments (upadruta). Il est le siège de la joie 
(muditâ) parce qu’il éprouve (anubhavati) le plaisir du jardin de 
la loi (dharmârâmaraU). Il est le siège de l ’indifférence (upeksâ) 
parce qu’il a détruit l ’affection (anunaya) et l ’aversion (prati- 
gha) m .

58. Il est le siège de la pénétration (abhijnâ) parce qu’il possède 
les six pénétrations (sadabhijnâ). Il est le siège des libérations 
(vimoksa) parce qu’il rejette lo mouvement des imaginations (vikalpa). 
Il est le siège des artifices salvifiques (upüya) parce qu’il fait 
mûrir (paripücayati) les êtres. Il est le siège des moyens de capta
tion (samgrahavastu) parce qu’il conquiert (samgrhnâti) tous les 
êtres. Il est le siège de l ’érudition (bahusruta) parce qu’il consolide 
la pratique religieuse (pratipatti) irJ, Il est le siège de la discipline 
(dama) 113 à cause de sa considération correcte (bhütapratyaveksâ). 
Il est le siège des trente-sept dharma auxiliaires de l ’illumination

108 Sur Jcsântisauratya, voir ci-dessus, II, $ 12, note 32.
109 Cittakatmanyaiâ, synonyme de citiapraêrabdhi « aptitude mentale » (Koéa, 

II, p. 157).
uo Ce paragraphe concerne les six pâramitâ.
m  Ce paragraphe concerne les quatre apramânacitta ; cf. ci-dessus, I, $ 13, 

note 66,
112 Sur l ’importance relative de la science (bahusruta, paryâpti) et de la 

pratique religieuse (pratipatti), voir W. Bahut, A, JListory o f Buddhism in 
Ceylon, Colombo, 1956, p. 158-159.

lia Ici et ailleurs encore, là où le tibétain a îïæs par sems pa, les versions 
chinoises ont tüm-sm ^  ,'v (K) et tiao-fou (H). Les sens ne se
recouvrent point. Selon la Mahâvyutpatti, no "460, nés par sems pa correspond 
au sanskrit nidhyapti (pâli, nijjhattï)  « méditation profonde », tandis que 
tiao-sin ou tiao-fou rend généralement le sanskrit dama « contrôle intérieur » 
ou vinaya « discipline ». La leçon chinoise semble préférable.
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(bodhipaksikadkarma) parce qu’il détruit les dharraa conditionnés 
(samskrtadharma) . Il est le siège des vérités (satya) parce qu’il
ne trompe pas (na vancayaU) les 

Il est le siège de la production 
en dépendance (pratityasamut- 
pâda) parce qu’il va de la des
truction de l ’ignorance (avid- 
yâsravaksaya) à la destruction 
de la vieillesse et de la mort 
( ja ra m ar anâs ra v a ks ay a ).

êtres.
Il est production en dépendance à 

douze membres ( dv d dasüii gapratïtya- 
samuipâda ) parce que l 'ignorance 
(avidyâ} est indestructible (alcsaya), 
etc,, et parce que la vieillesse (jarâ), 
la mort (marana), le chagrin (solca), 
les lamentations (parideva), la dou
leur (duhkha), la tristesse (daurmana- 
sya) et le tourment (upâyâsa) sont 
indestructibles 114,

Il est le siège de l ’apaisement de toutes les passions (sarvaklesa- 
prasamana) parce qu’il est parfaitement éclairé (yathâbhillam 
Ctbhisambllddha) sur la vraie nature des choses (dharmatâ).

59. Il est le siège de tous les 
êtres (sarvasattva) car tous ces 
êtres sont sans nature propre 
(nihsvabhâva).

Il est le siège de tous les dharma (sarvadharma) car il est par
faitement éclairé (àbhisambuddha) sur leur vacuité (sünyatâ) . Il 
est le siège de la destruction de tous les Mitra ( s ar v a ni ar ap ram ar- 
dama) car il reste inébranlable (acala) devant eux. Il est le siège 
du triple monde (traidhâiwka) car il s ’abstient d ’y entrer (prci
ve sa) . Il est le siège de l ’énergie caractérisant ceux qui poussent 
le rugissement du lion (simhanâdxtnüdivïrya) 114 115 car il discerne 
(pravic-inoti) sans crainte (bhaya) ni tremblement (samtrdsa). Il est 
le siège des (dix) forces (bala), des (quatre) assurances (vaisâradya) 
et des (dix-huit) attributs exclusifs des Buddha (âvenikàbuddha- 
dharma) parce qu’il est partout sans reproche (sarvatrâmndita).

Il est tous les êtres car tous ces 
êtres ont le non-moi (anütman) pour 
nature propre (svabhüva).

114 Cf. K  : « Le pratïtyasamutpâàa est le bodhimanda car [ses douze anga] 
depuis 1 ’ avidyâ jusqu’au jarânuirana sont indestructibles (ak.saya) ». Le 
pratïtyasamutpâda en ordre inverse : « De la suppression de Vavidyâ, suppres
sion des samskâra, et ainsi de suite» n ’a pas de sens, car n ’étant pas nés 
(an-utpanna), les membres de la chaîne causale ne sont jamais supprimés 
(aniruddha). On peut dire avec les versions chinoises qu’ils sont indestructibles 
(aksaya) ou, avec la version tibétaine, qu’ils sont déjà détruits. En d ’autres 
termes, tous les dharma étant calmes dès l ’origine (âdUânta) et essentielle
ment nirvânés (prahrUparinirvrta) échappent au mécanisme du pratïtyauamut- 
pâda. Cf. Introduction, p. 41-43.

H3 Cf. ci-dessus, I, $ 3, note 4,
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Il est le siège de l ’éclat du miroir 118 de la triple science (trividyâ) 
parce qu’il élimine les passions (klesa) et conquiert la science défi
nitive et sans reste d ’erreur (atyaniam mravaêesajnâna). Il est le 
siège de la pénétration complète de tous les dharma en un seul 
instant de pensée (cittaikaksanikah sarvadharmaniravaêesâdhigamah) 
parce qu’il réalise pleinement l'omniscience ( s a rv a j n aj h cm asam ; i d ü - 
gantât ).

60. Si les Rodhisattva, ô fils de famille (kulaputra), sont ainsi 
doués (sanipanna) do la marche véritable (bhütapraskanda) 117, des per
fections (pâramitâ), du pouvoir de faire mûrir les êtres (sattva- 
paripâcana), des racines de bien (kukdamüla), de la conquête de 
la bonne loi (saddharmasamgraha) et de la dévotion aux Tathûgata 
(tathâgataparyupasana), alors et quoi qu’ils fassent — qu’ils aillent quelque 
part ou en reviennent (abhikmnte praUkrânte}, qu’ils avancent ou s ’arrêtent 
(gaie sthite) us, qu’ils déposent le pied ou élèvent le pied (carana- 
niksepane caranotksepane) us> — alors, dis-je, tous ces Rodhisattva 
viennent du siège de l ’illumination (bodhimanda), viennent des 
dharma de Buddha, sont fixés (sthita) sur les dharma de Buddha.

H est seul à parler de l ’éclat du miroir : K i e n - t e l m o  . C'est
peut-être une interpolation vijnânavâdin car le «savoir du miroir» (â d a r s a -  
j n â n a ) des Buddha ne semble pas attesté en Inde avant le IYe siècle de notre 
ère. Voir à son sujet SütrfUamkâra, p. 46,16 j Samgraha, p, 278-276; Buddha- 
bhümisütra, T 680, p. 721 b 12 - 721 c 26; Buddhabhûnnsüt-rasàstra, T 1530, 
k. 3, x>. 302 a 12-19; Siddhi, p. 681-682. Sur cette figure philosophique, cf. 
P. Dem.iéville, L e  m i r o i r  s p i r i t u e l ,  dans Sinologica, I, 1947, p. 112-137.

H7 II s ’agit de la marche du Bodhisattva dans les terres (bhümi).
H8 Ces participes passés passifs employés substantivement sont fréquents 

dans des textes bouddhiques :
Mahâparinirvâna sanskrit, p. 174 : iha bhiksur abhikrünte praUkrânte 

samprajâno bhavaty âlokite vilokite samminjite prasàrite samghâ,tïeïvarapâira- 
dhârane gâte .sthite ni son ne éayite -j il parité bh agite tüsnïmbhüve supte drame 
visrame samprajâno bhavati, —-  Pour la formule pâli correspondante, voir 
Woodvvaakd, Concordance, p. 211, s.v. bhikkhu...  sampajânalcârï,

lia  En tibétain, gom pa hdor dan hâeg pa. Les stances en sanskrit mixte 
du Lalitavistara, p. 114,10, ont earanotksipane. Voir encore Astasâh,, p. 670,^1 : 
so ’bhikrâman va pratikrâman va na bhrüntacitto ’bhikrâmati va pratîkrâmati 
va, v.pa ,v t hit a smr t ir abhikrümati, upastliitasmrtih pratikrûmati ; na vïlambitam 
pâdam bhümer ut-ksipati na vitambitam -pâdatn bhümau niksipati, sukham 
evotkgipati nukhain niksipati; na ca saftasâ pâdam bhümer utksipati na ca 
sahasâ pâdam bhümau niksipati ; pasyann eva bhümipraâesam âkrâmati.
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61, Bienheureux, lorsque Vimaîakïrti eut fait ce discours, cinq 

cents dieux et hommes produisirent ia pensée de la suprême et 
parfaite illumination (p a h c a m à i ranmn d e v am a n 11 sy as a t a n a m anut- 
tarâyâm s a my a k s am bod h au cittâny utpâditâni). Quant à moi je 
fus réduit au silence (mspratibhâna) et ne pus rien répondre. C’est 
pourquoi, ô Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller interroger 
ce saint homme (satpurusa) sur sa maladie.

[13. Jagatïmdhara et l ’assaut de Mitra.}

62. Alors le Bienheureux dit au bodhisattva Jagatïmdhara 120 : 
Jagatïmdhara, va interroger le licchavi Vimaîakïrti sur sa maladie.

Jagatïmdhara répondit : Bienheureux, je ne suis pas capable 
d ’aller interroger ce saint homme (satpurusa) sur sa maladie. Pour
quoi ï

[Visite de Mâra et de ses filles.]

Bienheureux, je me rappelle qu’un jour où j ’étais chez moi 
(matsthâna), Mâra le Méchant (Mârah püpïyün) m , entouré de 
douze mille filles des dieux (devakanyü) et déguisé en âakra

tao îlgro bd lidsin pa est bien .Jagatïmdhara, bodhisattva mentionné dans 
la Mahâvyutpatti, n<> 728, et la Ras t r a p à 3 ap a r i p r celui, éd. L. P inot, p, 2,7; 
éd. J E n s i n k , p .  2 ,,9 . Jagatïmdhara est rendu par Tch’e-jen J ?  A  dans 
Tk, par Tch’e-ehe ^  t* dans K et ïï . — Tch’e-che peut aussi désigner le 
bodhisattva Vastulhâra, eu tibétain Aror gyi rgyun (ef, Mochïzuki, Encyclopédie, 
IV, p. 3590 o).

un gur Mâra, l 'ouvrage de E, Wîndisch, Mâra und Buddha, Leipzig, 1895, 
est à compléter par les notices de Malalasekera, Proper Names, II, p. 611- 
620, et (VAkanuma, Noms propres, p, 412-115. Voir encore Nagarauna, Traité, 
I, p. 339-346 ; II, p. 880-884; 906-908.

Mâra est le souverain du inonde du désir (hâmadhâtu) et le chef direet 
de la sixième et dernière classe des dieux du Jcâmadhâtu. Son palais se con
fond avec le paradis des Paranirmitavasavartin (Yin kouo king, T 189, k. 3, 
p. 639 o 17; Yogâcârabhümi, p. 75,7-6’ : Mârabhuvanam punah parinirmita- 
vaéa vartisu devenu paryapannain na s t h ân an t ara v is is t an i ; T 1579, k, 4, p. 
294 c 25) ; cependant certaines sources le situent parfois immédiatement au- 
dessus (Dïrgha, ï  1, k. 20, p, 136 et 2).

Mâra est l 'adversaire direct du Buddha, ennemi juré du désir, Soit seul, 
soit en compagnie de ses armées et de ses filles, il livra d ’innombrables assauts 
à éâkyamuni, à ses moines et à ses noimes. Toujours vaincu, il revient régulière

[Ch. III, §62] 205

ment à ia charge, en affectant pour tromper ses adversaires les formes les 
plus diverses, y comprise celle du Buddha lui-même.

Il est la personnification des forces du mai, et c ’est la raison pour laquelle 
les textes bouddhiques distinguent plusieurs sortes de Mâra, et notamment 
le «quadruple Mâra» : 1. le Mâra-agrégats (skanûhamûra), 2. le Mâra-passion 
(klesamâra), 3, le Mâra-mort (mrtyumüra), 4. le Mâra « f i ls  des dieux» 
(devaputramâra), Cf. Malm vus tu, III, p. 273,#; 281,7; Laütavistara, p. 224,75- 
19; 354,77-7#; Madh. vrfcti, p. 49,79; 442,9; Dharmasamgraha, $ 80; 
Upadeéa, T 1509, k. 5, p, 99 b 11; Yogâcârabhümi, T 1579, k. 29, p. 447 e 17; 
Grand Parinirvâmi, T 374, k. 2, p. 372 h 4; Teh'ao je ming sun mei king, 
T 638, k. 1, p. 536 c 2-4,

Il est aussi question d'un Mâra-formation (' a b hi s coi k 11 a ram a ra )  dans le 
Commentaire de l'Udâna, p. 216,77, et d'un Mâra-péché (âpatUrnâra} dans le 
Ma yi king, T 732, p, 530 c 12.

Dès les sources les plus anciennes, tel le Padhânasutta, les armées « inté
rieures » de Mâra sont des vices personnifiés : désir, tristesse, faim, soif, 
cupidité, etc. (Suttanipâta, v. 436-449; Laütavistara, p. 262-263; Nagarjuna, 
Traité, p. 341). Quant à ses filles, elles ont nom « Passion », « Tristesse » 
et « Cupidité » (Tanhâ, Àrati et lïâga dans 8 a my ut ta, I, p. 124 ; Tantrï, 
Arati et Rati dans Mahâvastu, III, p. 286; Rati, Arati et Trçnà dans 
Laütavistara, p. 378; Arati, Prïti et Trç dans Buddhacarita, X III, v. 3).

Une soi-disant conversion de Mâra est mentionnée dans la Légende d'Aéoka 
et les sources apparentées : Asoknvadâna, T 2042, k. 5, p. 118 a 9 -120  5 6; 
Asokasûtra, T 2043, k. 8, p. 159 a 12 - 161 a 25; Divyâvadâna, p. 356,65 - 
364,5; Hien yu king, T 202, k. 13, p. 442 b - 443 c; Eou fa tsang yin yuan 
tchouan, T 2058, k, 3, p. 304 c sq.; Vibhâ^â, T 1545, k. 135, p. 097 c - 69S a. 
Upagupta, le cinquième patriarche bouddhique, prêchait à Mathurà lorsque 
Mâra intervint et troubla l'auditoire par une pluie d ’objets précieux et l ’appari
tion de filles célestes. Pour punir le Malin, Upagupta lui attacha au cou des 
cadavres de serpent, de chien et d'homme. Mâra ne parvenant pas à s ’en 
débarrasser dut faire amende honorable. Il confessa ses fautes passées et 
s'engagea à ne plus jamais molester les moines. En retour, Upagupta le 
délivra de son fâcheux collier.

Mais les forces du bien et du mal sont irréconciliables. Dans les Mahâyâna- 
siitra, Mâra reprend son rôle de tentateur, ainsi qu'il ressort de la présente 
section du Vimalakïrtinirdesasûtra. L'épisode relaté ici n ’est pas sans ressem
blance avec une section du Mahâsamnipâta, le Ratnaketudhâramsütra, dont 
l ’original sanskrit, retrouvé à Gilgit, vient d'être publié par N. Dütt, Gilgit 
Manuseripts, IV, 1959, p. 1-82.

Dans le premier chapitre «Je désappointement de Mâra» (Mdrajmhïkarana),  
le Malin se présente au Buddha sous la forme d ’un déguisement, mais est 
aussitôt reconnu. Il dépêche ses filles, mais les séductions qu 'elles déploient 
ne rencontrent aucun succès, et quelques mots suffisent à les convertir. Suit 
1 ’attaque des fils de Mâra qui se solde, elle aussi, par un échec : leurs armes 
de jet se transforment magiquement eu fleurs.

Le deuxième chapitre consacré aux <r Rétrospectives » (pürvayoga) explique
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(saleravesena) l22, s'approcha de moi avec de la musique (türya) 
et des cdiants (gitâ). Avec sa troupe ( saparivara), il salua mes 
pieds en tes touchant de la tête -(pâdau sir a sabhivandya) ; il fît de la 
musique céleste et me rendit hommage; puis, joignant les mains en signe de 
respect (anjalim pranamya), il Se tint de côté (ekânte fsthü t ) .

Alors, le prenant pour âakra, le roi des dieux (devendra), je 
lui dis : Sois le bienvenu (sugata), ô Kausika1-3! Mais, au milieu 
de tous ees plaisirs (kdmanandesit), demeure vigilant (apramâda). 
Songe bien que ces plaisirs sont tous transitoires (anitya) et, dans 
le corps (küya), la vie (jïviia) et les richesses (bhoga.\), efforce-toi 
de prendre ce qu'il y a de solide (sâra) 12i.

Mâra me dit alors ; Saint homme (satpurusa), accepte donc ces 
douze mille filles des dieux, et fais-en tes servantes (bhrtyâ).

Je lui répondis : Arrête (tistha), ô Kausika ! Ne m'offre pas à 
moi, qui suis religieux (sramana) et fils du Sàkya (sükyaputrïya), 
des choses inconvenantes (ayogyavastu) 125. Cela est inconvenant 
pour moi.
la conversion des filles de Màra par certains actes méritoires de leurs vies 
antérieures.

Enfin, dans le troisième chapitre intitulé « Soumission de Màra » (Màraâa- 
inana), le Malin retenu prisonnier par la magie du Ruddha, ne recouvre sa 
liberté qu’en prenant son refuge dans le Triple Joyau.

Tout comme les textes du Petit Véhicule, les Mnhâyànasütra reconnaissent 
les forces du mal; ils mettent les Bodhisattva en garde contre les œuvres de 
Màra : cf. Açtasâh., p. 409-527; 771-784; Paneavimâati, T 220, k. 13, p, 318 6 -  
320 6 ; Sik$fisamuccaya, p. 151,7S - 152,19,

Mais il faut pratiquer le t  discernement des esprits » car, à côté des vrais 
Màra, il y a de faux Màra, à savoir des Bodhisattva compatissants qui, pour 
convertir les êtres, recourent à des artifices saîvifiques et se transforment 
occasionnellement en tentateurs. Ce point de vue original sera exposé plus 
loin par le Vimalakirtimrdesa, XV, $ 8 ; V, §20.

122 gur les divers déguisements que peuvent prendre les Màra, cf. Mahà- 
samnipâta, p. 77,7 - 79J?.

123 Kauâika, en pâli Kosiya (cf. Dïgha, II, p. 270,J; MajjMma, I, p. 
252,32), est une épithète de éakra (Indra), divinité protectrice du clan brah
manique des Knâika.

124 Réminiscence canonique d'une stance célèbre du Phammapada, I, v, 11 :
A sure sâramatino sûre cüsâradassino, 
te sdram nâdhigacchanti micchâsanTcappagocarâ, 

paradoxalement modifiée dans le Sïitràlamkàra, p. 82,20, le Samgraha, p. 132, 
225, et l ’Abhidharmasamuccaya, éd. P, PïtADHAN, p. 107,5. Voir encore ci-dessous, 
III, § 72.

125 Ru sa qualité de bodhisattva religieux, Jagatnndhara est tenu à la 
chasteté.
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[Intervention de Yimalakîrti.]

63. Je n'avais pas fini de parier, que le licehavi Vimalakîrti 
survint et, après avoir salué mes pieds eu les touchant de la tête, il me 
dit : Fils de famille ( kulaputra), ne le prends donc point pour 
Salera : e'est Mârah papïyân, venu pour te tourner en dérision 
( vidambanürtkam) ; ce n 'est pas Sakra.

Alors le licehavi Vimalakîrti dit à Mâra le Méchant : Màra 
pâpïyan, puisque ces filles des dieux (devakanyCi) ne conviennent 
pas (ayogya) à un moine fils de Sàkya (bhiksu sakyaputrïya), 
donne-les moi. Elles me conviennent à moi, qui suis un laïc (grhastha), vêtu 
de l’habit blanc (avadâtavasana).

Alors Mâra le Méchant, frappé de terreur (bhayabhïta) et mécon
tent (parikhinna), se dit que le licehavi Vimalakîrti était venu 
pour le tourmenter. Il voulut s'éclipser (antardhàtum) , mais 
maintenu par la force miraculeuse (rcldhibala) de Vimalakîrti, il en fut 
incapable. Il eut beau déployer les diverses ressources (nânâviühopüya) 
de sa force miraculeuse (rddhibala), il ne put disparaître 12G.

A ce moment, une voix (nirghosa) sortit du ciel (antarïksa) m , 
qui disait ; Mâra pâpïyan, remets donc (samarpaya) ces filles des 
dieux au saint homme (satpurusa) Vimalakîrti, et alors tu pourras 
retourner dans ta céleste demeure (devabhavana).

Alors Mâra le Méchant, saisi de frayeur (bhayabhïta), donna 
à contre-cœur !~s les filles des dieux.

[Homélie de Vim. su-?' le Jardin de la Loi,]

64. Le licehavi Vimalakîrti, après avoir reçu les filles des dieux, 
leur adressa ces paroles : Puisque vous m'avez été données par 
Mâra le Méchant, produisez donc la pensée de la suprême et par
faite illumination (anuttarâ samyaksarnbodhih).

Lorsque Vimalakîrti leur eut adressé des discours propres à les 
faire mûrir en vue de l'illumination (sambodhivipàcanantdomikâ 
kathâ), les filles des dieux produisirent la pensée de l'illumination.

Vimalakîrti leur dit encore : Vous venez de produire la pensée de

î2ft Cf. Mahâsamnipata, p. 81,7 : tathapi na éaknoti antardhàtum va digvi- 
diksu -palüyitum vü, tairai va Icanthe pancahanûhanabaûdham atmanam dadarêa.

42T Voir ci-dessus, III, § 46, note 85.
428 En tibétain, mi htshal bMn du. K et H ont mien-yang >] ̂  V  « les yeux 

[successivement] baissés et levés ».
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la suprême et parfaite illumination ; désormais (sampratam), c ’est 
dans le grand jardin de la loi (dharmârâma) 120 que vous mettrez 
votre joie (rati) et vos convictions (adhimukti), et non plus dans les 
cinq objets du désir (kâmaguna) .

Les filles des dieux demandèrent : Quelle est cette joie (rati) 
qui a pour objet le jardin de la loi (dharmârâma) ?

Vimalakïrti répondit : C’est la joie qui consiste à croire ferme
ment au Buddlia (buddhe ’vetyaprasâclah) , désirer entendre la loi 
(dharmasravanakâma) , servir la communauté (samghaparyupüsana), 
chasser l ’orgueil (mâna) et respecter les maîtres (gurusatkâra), 
sortir du triple monde ( t raid h atuk a v y ut t h an a ), ne s ’arrêter sur 
aucun objet (visaya)j considérer les (cinq) agrégats (skamdha) comme 
transitoires (anitya) et pareils aux tueurs (ghâtaka), considérer 
sans méprise les (dix-huit) éléments (dhâtu) comme des serpents 
venimeux (Ctsïvisa), considérer sans méprise les (douze) bases de la 
connaissance (âyatana) comme le village vide (sünyagrâma) 
protéger la pensée de l ’illumination (bodhicittasamraksana), faire 
le bien des êtres (sattvahitakriyü), respecter les maîtres (gurusatkâra), 
exclure toute avarice (mâtsarya) dans le don, éviter tout relâche
ment (sramsana) dans la pure moralité (sïla), exercer l ’endurance 
(ksama) et la discipline (dama) dans la patience (kmnti), cultiver 
les racines de bien (kusalamûla) dans l ’énergie (vïrya), posséder un 
savoir non agité (anutksepa) dans l ’extase (clhyëna), exclure jusqu’à 
l ’ombre d ’une souillure (klesâbhâsa) dans la sagesse (prajnâ), 
étendre l ’illumination (bodhivistarana), vaincre les Mâra (mâra- 
nigrahana)f détruire les passions (klchnirghâtana), purifier les 
champs de Buddha (buddhaïesetravisodhana), accumuler toutes les 
racines 3"e bien ( s a ru a k i1 s a l a s a mm c a y a) en vue de perfectionner les 
marques primaires et secondaires (laksa?iâmivyanjanaparini$pattyar~ 
tham) 129 130 131, s'exercer correctement (samyagbhavanâ) dans le double équipement 
en mérite et en savoir (punyajnânasambhâra), orner le siège de l'illumination

129 Vimalakïrti oppose ici le Jardin de la loi, image du renoncement parfait, 
aux parcs célestes, Nandanavana, etc., où les filles des dieux jouissent des 
cinq objets du désir : couleurs, sons, odeurs, saveurs et tangibles.

130 Sur les images des tueurs, des serpents et du village vide, voir ci-dessus, 
ï l ,  $ 11, note 28,

131 Les mahâpitrusalak$ana sont le fruit des actes méritoires accomplis par 
le Bodhisattva au cours des cent âges cosmiques complémentaires : ef. Koéa, 
IV, p. 223-224.
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(bodhimandâiamkriyâ), ne pas trembler à l ’audition des dharma pro
fonds ( g am b hiradh armasrav an e ’nuttrâsanam) U2, pénétrer à fond 
les trois portes de la délivrance ( v im o kg a m i1 kh ap r a v ic a y a), prendre 
le Nirvana pour objectif (adhyâlambana) mais sans l ’obtenir à 
contretemps (akülaprüpti) 1,w, voir les qualités (guna) de ses pareils 
(sabhâgajana) et toujours les servir (s émana), ne pas voir les défauts 
(dosa) des étrangers (visabhâgajana) et n ’avoir pour eux ni haine 
(dvesa) ni aversion (pratigha), servir les amis spirituels (kalyâna- 
mitrasevana) et amender les mauvais amis ( p a p a m itrottû p a n a ), 
accorder à la loi (dharma) foi (adhimukti) et complaisance (prâ- 
modya)} réunir d'habiles moyens salvifiques ( upâyasamgrahana), 
et enfin cultiver sans négligence (apramadam) les dliarma auxiliai
res de l ’illumination (bodhipâksikadharma).

C’est ainsi que le Bodhisattva 
met sa joie (rati) et ses convic
tions (adhimukti) dans le jardin 
de la loi (dharmârâma).

Telle est, ô mes sœurs ( bhaginï) 
la joie (rati)  ayant pour objet le 
grand jardin de la loi (dharmârâma) 
des Bodhisattva; et c'est dans ce jar
din de la loi que les grands Bodhi
sattva résident toujours. Mettez-)' votre 
joie, et non plus dans les objets du 
désir (kâmaguna).

[Tractations concernant les filles des dieux.}

65. Alors Mâra le Méchant dit aux filles des dieux : Venez ici, 
je veux regagner avec vous notre demeure céleste (devabhavana).

Les filles des dieux répondirent : Mâra pàpîyan, va-t’en, toi; nous 
ne retournerons pas avec toi. Pourquoi? Tu nous as données à Ce maître 
de maison (grhapati) ; comment donc pourrions-nous retourner avec toi? 
Désormais nous devons mettre notre joie (rati) et nos convictions 
(adhimukti) dans le jardin de la loi (dharmârâma), et non plus 
dans les objets du désir (kâmaguna). Retourne-t-en seul.

ï33 Le bodhisattva doit accepter sans découragement ni crainte la doctrine 
profonde du Grand Véhicule. C’est ce que recommande sans cesse la littéra
ture de la Prajnâ, et notamment 1 ’Aedasâh., p. 45,19-34 : saeed bodhisattvasya 
■mahûsatlvaaya gambh ïnïy â m p r ajh â p à r a w lit à y  « m b h â syam ün âyâm de.iya m â nâyâm 
itpadiéyamânâyâm cittani nâvalïyate na samllyate na vm dati na visadum 
âpadyate nüsya viprsthï bhavati mânasain na bhagnaprsthl bhavati nottrasyati 
na samtrasyati na mmtrâsam âpadyate ,..

*33 Le tibétain dit simplement ; dus ma y in par thob par mi byed pa. Sur 
l ’expression p r an-yuan (adhyâlambana) employée par H, voir ci-dessus, III, 
$ JÔ2, note 103.
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Alors Màra le Méchant dit au lieehavi Vimalakïrti : S 'il est 

vrai que le bodhisattva mahàsattva n'éprouvé nul regret à donner 
tout ce qu’il possède (sarvasvaparityâga), alors, 6 maître de maison 
(grhapati), rends-moi ces filles des dieux.

Vimalakïrti répondit : Je te les dorme, ô Méchant (püpïyan). 
Eetourne-t-en avec ton entourage (saparivara), mais fais en sorte 
de combler (paripürana) les aspirations religieuses (dharmâêaya) de 
tous les êtres.

Alors les filles des dieux, saluant Vimalakïrti, lui dirent ees 
mots ; Maître de maison (grhapati), comment devrons-nous nous 
comporter quand nous serons rentrées dans la demeure de Mitra ?

[Conseils de Vint. aux filles des dieux.}
66. Vimalakïrti répondit : Mes sœurs (bhaginï), il y a un exposé 

de la loi (dharmamukha) nommé : «La lampe impérissable» 
(aksayapradïpa) VM. Etudiez-le. Qu’est-ce donc? Mes sœurs, une 
même et unique lampe (pradïpa), servît-elle à allumer cent mille 
lampes, ne subit aucune diminution (apacaya) d ’éclat; de même, 
ô mes sœurs, si un même et unique Bodhisattva établit dans la 
suprême et parfaite illumination plusieurs centaines de milliers 
-U) icofmayata d ’êtres, sa propre pensée de bodhi, non seulement 
ne subit ni destruction (ksaya) ni diminution (apacaya), mais à la 
longue s ’accroît (vardhate).

De même, dans la mesure OÙ, mettant en œuvre son habileté aalvifique 

(upâyaka-usalya), il enseigne à autrui tous les bons dharma (sarvesâm 
saruakuéalad h arm an uddesayati) , dans cette même mesure il pro
gresse (vardhate) en tous ces bons dharma sans subir ni destruction 
(ksayc)  ni diminution (apacaya). Tel est l ’expose de la loi (dhüVtna- 
mukha) intitulé «La lampe impérissable» (aksayapradïpa) que vous 
devez étudier. Tout en résidant dans le palais de Mar a, vous exhor
terez d ’innombrables fils et filles des dieux (apramfmadevaputra- 
devakanyâ) à produire la pensée de l ’illumination (bodhicitta). 
Ainsi vous reconnaîtrez vraiment les bienfaits du Tathâgata (tathâgatc 
krtajhah) et vous ferez du bien à tous les êtres.

un Vimalakïrti se réfère ici à un texte (ch os hy% s go en tib. ; fa-men dans 
les versions chinoises) intitulé Aksayapradïpa. Je n ’en trouve pas de traces 
dans ies catalogues du Tripitaka, Mais la brève citation qui en est faite ici 
rappelle le distique d ’Ovide, Ars amatoria, III, 90-93 :

Qui s vetet adposito lumen de lumine su-mi?
Mille Ueet suma-nl, dépérit inde nihil.
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67, Alors les filles des dieux 

ayant salué les pieds du lieehavi 
Vimalakïrti en les touchant de 
la tête (pâdau sirasdbhivandya) 
s ’en retournèrent avec Màra.

Bienheureux, ayant vu l ’éten
due de la puissance magique 
(vikurvanâspharana) du liechavi 
Vimalakïrti, je ne suis pas capa
ble d ’aller interroger ce saint 
homme (satpurusa) sur sa mala
die.

Alors les filles des dieux saluèrent 
les pieds de Vimalakïrti en les tou
chant de la tête- Vimalakïrti retira sa 
force miraculeuse (rddhibalam prati- 
minharati sma) qui retenait prison
nier Mâra le Méchant si bien que ce 
dernier disparut subitement avec son 
entourage et regagna sa demeure. 

Tels sont, ô Bienheureux, chez 
Vimalakïrti, 3a puissance (aiêvarya), 
la force miraculeuse (rddhibala), le 
savoir (jnünaj  et la sagesse (prajnd), 
l ’éloquence (pratibhâna), la puissance 
magique (mkurvana) et la prédication 
de la loi (dharmadesanâ). C’est pour
quoi je ne suis pas capable d ’aller 
l ’interroger sur sa maladie.

[14. Sudatta et le Sacrifice de la loi.)

68. Alors le Bienheureux dit au fils de banquier (éresthiputra), 
Sudatta135 : FÜs de famille (kulaputra), va interroger le lieehavi 
Vimalakïrti sur sa maladie.

Sudatta répondit : Bienheureux, je ne suis pas capable d ’aller 
interroger ce saint homme (satpurusa) sur sa maladie. Pourquoi?

135 Ayant mis en scène dix Srâvaka religieux et trois Bodhisattva, le texte 
introduit pour finir un Srâvaka laïc (v.püsaka), le âreçthiputra Sudatta, plus 
connu sous le nom d ’Anâthapiiulada, en pâli Anâthapindika. Il était originaire 
de ôrûvastï en Kosala et tenu pour le plus généreux des donateurs (aggo 
dûyakûnam : cf. Anguttara, I, p. 20,3).

Sa première rencontre avec le Buddha au Sïtavana de Rajagrha, sa con
version et la donation du Jet a van a de iSrâvastï sont relatées avec une grande 
profusion de détails dans les textes canoniques et autres : Samvutta, I, p. 
210-212; Samyukta, T 99, k, 22, p. 157 b-, T 100, k. 9, p. 440 b; Vinaya 
pâli, II, p, 154-159, 163-165; Vin. des Mahïsâsaka, T 1421, k. 25, p. 166 a 10- 
167 Z) 19; Vin. des Mahâsâmglnku, T 1425, k. 23, p. 415 « 29 - c S; Vin, des 
Dharmagupta, T 1428, k. 50, p. 938 b 20 - 939 a 15 ; Vin. des Sarvàstivâdin, 
ST 1435, k. 34, p. 243 e 20 - 245 a 3; Vin. des Müiasarv., T 1450, k. 8, 
p. 138 b 18 - 142 b 13; Hieu vu km g, T 202, k. 10, p. 418 b - 421 b; Tch’ou 
yao king, T 212, k. 27, p. 756 e 17 sq. ; Jâtaka pâli, I, p. 92-93; Ta hien 
tchouan, ï  20S5, p. 860 b; Si yu ki, T 2087, k. 6, p. 899 b. — La donation 
du Jetavana est représentée dès les premiers monuments figurés : cf. À. K. 
O oom ARA s w a m y , La sculpture de Bhârhut, Paris, 1956, pî. 26, fig. 67; '.Idem, 
La sculpture de Bodh-Gayû, Paris, 1935, pl. 51, fig. 2; J. Marshall et À- 
Toucher, The Monuments of Sünchï, II, New Delhi, 1940, pi. 34 « 2; A- 
Toucher, A rt Gréco-bouddhique du Gandhâra, I, Paris, 1905, p. 474, fig. 239.
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[Le grand sacrifice de Sudatïa.]

Bienheureux, je me rappelle qu’un jour, dans la maison de mon 
père (matpitrghara), durant, sept jours et sept nuits, je célébrais un 
grand sacrifice (mahâyajna) et je distribuais des dons aux religieux 
(sramana), aux brahmanes, aux hérétiques (tirthika), aux pauvres 
(daridra), aux miséreux (duhkhüa), aux malheureux (krpana), 
aux mendiants (vanîyaka) et à tous tes nécessiteux. Ce grand sacri
fice s'étant prolongé durant sept jours, le lieehavi Vimaiakïrti se 
rendit à l'endroit du grand sacrifice (mahüyajnàbhûmi) et me dit 
ces mots : Fils de banquier (sresthiputra), le sacrifice ne se célèbre 
pas de cette manière 13ÿ; tu dois célébrer le sacrifice du don de la loi 
(dharmadânayajna). Assez pour toi de ce sacrifice de don matériel 
(alam tava t e n am îsad à n a yaj ne n a ).

Je lui demandai alors comment célébrer ce sacrifice du don 
de la loi, et il me répondit :

[Homélie de Yim. sur

69. Le sacrifice de la loi (dhar- 
■mayajna) est celui grâce auquel 
les êtres mûrissent sans début 
ni fin (yenâpürvam acaramam 
sattvüh paripacyante) 137. Qu'est- 
ce à dire?

La grande bienveillance résul
ta n t d e l 'illumination (bodhisam- 
udânUâ mahâmaitri), la grande

le Sacrifice de la loi.]
Le sacrifice du don de la loi 

(  d h a r m a  d  ü n a y a j n a  ) n ’a ni commen
cement ni fin ( a p û r v o  ’c a r a m a h )  : 
en un unique moment, il honore 
( p û j a y a t i )  tous les êtres : c ’est là le 
parfait sacrifice du don de la ioi ( p a r i -  
p ü r n o  d h a r m a d à n a y a j  n ah ) , Qu’est-ce 
à dire?

La grande bienveillance (m a h i l -  
m a i t n )  résultant de la pratique de 
la suprême illumination ( a n u t t a r â

130 Dans les sources canoniques, le Buddha s ’est déjà expliqué sur la 
médiocre valeur des sacrifices matériels : Dhammapada, v. 106-107 ; Suttanipata, 
v. *162-48», 506-509; Samyutta, I, p. 76, 169; Anguttara, II, p. 42-46; IV, 
p. 42-45; Itivuttaka, p. 21. Mais U s ’agit moins ici d ’une cérémonie de 
culte que des largesses dont le sacrifice fournissait l ’occasion et dont Veiâma 
donna le plus bel exemple (Anguttara, IV, p. 392-396).

Il est admis depuis toujours que le don de la loi ( d h â r m a d â n a ) ,  c ’est-à-dire 
la prédication religieuse, l ’emporte infiniment sur le don matériel ( â m i s a d â n a )  : 
cf. Anguttara, I, p. 91; Itivuttaka, p. 98; Bodh. bhùmi, p. 133. Vimaiakïrti 
émet sur cette banalité quelques considérations d ’ordre général qui font l ’objet 
de longs développements dans l ’Upadeâa (NÂgâiuuna, T r a i t é , p, 650-769).

13t Le don matériel, lié aux circonstances de temps et de lieu, est occasion
nel. Bn revanche, le don de la loi, strictement spirituel, est illimité.
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compassion résultant de la saisie 
de la bonne loi (saddharmasamu- 
dânïtâ mahalkarunâ), la grande 
joie résultant de ce qu’on perçoit 
delà satisfaction chez les êtres (sat- 
tv o/prft m o dyülam b a nasam udâ nïtâ 

mahâniuditü), la grande indiffé
rence résultant de la saisie du 
savoir ( j h a n a s a ni g i‘a h a s an i u d â -

b o d h i h )  138, la grande compassion 
( m a h ü k a r u n â )  résultant de la prati
que de la libération des êtres ( s a t t v a -  
v i m o k s a ) ,  la grande joie ( m a h a m u d i t â )  
résultant de la pratique de complaisan
ce envers les êtres ( s a t t v â n u m o d a - n â ) ,  
la grande indifférence ( m a h o p e k s â )  
résultant de la saisie de la bonne loi 
( s a d d h a r m a s a m g r a h a )  et de la saisie 
du savoir ( j n  â n as a m  g  r a h a ) .

miâ mahopeksâ) 139.
70. La perfection du don (dânapâramitâ) résultant du calme 

(sama) et de la discipline (dama), la perfection de moralité (sïla- 
pâramitâ) résultant de la maturation des êtres immoraux (duhsïla-
satdvaparipücana), la perfection de patience (ksâniipâramitâ) résul
tant (de l ’endurance) à l ’endroit des dharma impersonnels (andt- 
my a d h a r ma ), la pe r f ec t ion d ’énergie (vïry a paramita ) résu 11 an t 
des efforts en vue de l ’illumination (bodhyârambha), la perfection 
d ’extase (dhytlnapâramitâ) résultant de l ’isolement du corps et de 
la pensée (kâyacittaviveka), la perfection de sagesse (prajnâpara- 
mitdi) résultant de l 'omniscience (sarvajnajndna) 14°.

71. La méditation du vide (sünyahhâvanâ) résultant de la matu
ration de tous les êtres (sarvasattvaparipàcana), la méditation du 
sans caractère (ânvmittabhâvanâ) résultant de la purification des 
conditionnés (samskrtaparUodhana) , la méditation de la non-prise 
en considération (apranihitabhâvanâ) résultant des naissances assu
mées au gré des aspirations (yathâsayotpatti) U1.

72. La force (balopasamhâra) résultant de la saisie de la bonne 
loi (saddharmasamgraha), l ’organe vital (jïvitendriya) résultant de 
l 'emploi lmbile des procédés de captation (samgrahavastu) ; 1 ’absenee 
d ’orgueil (nirmânatâ) acquise en se faisant l ’esclave et le serviteur 
de tous les êtres (A a rv a sait v â n â m ddsasisy aparivartanani), les gains

*3-3 J'adopte ici la suite des mots en sanskrit telle qu’elle résulte de la 
version tibétaine. Les exigences de la syntaxe chinoise ont forcé H à l ’inter
vertir : « Par la pratique de ia suprême illumination, produire la grande 
bienveillance », et ainsi de suite jusqu ’au $ 74.

139 Ce paragraphe concerne les quatre apramâna ou brahmavihclra : cf, 
ci-dessus, I, § 13, note 66.

mo Paragraphe concernant les six pâramitâ.
mi Paragraphe concernant les trois vimok$amikha : cf. ci-dessus, III, $6, 

note 16,
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du corps, de la vie et des richesses (kâyajnàtabhogalâbha) résultant 
du fait de prendre du solide dans ce qui n'est pas solide (asare 
süropâdânam)  U2, la mémoire correcte (samyaksmrti) résultant 
des six commémorations (anusnirti) î4a, la bonne disposition (maya) 
résultant de l ’exercice des dharma plaisants (sammodanïya), la pureté 
des moyens de subsistance (âjïvapariéuddhi) résultant de l'effort cor- 
reet ( s amy a g v y a y a m a ), le respect pour les saints (âryünâm sevâ) 
résultant d'un service confiant et joyeux (sraddhnprüniodyasevanâ), 
le contrôle de la pensée (cittadama) dû au fait de n'éprouver 
aucune hostilité envers les profanes (anâryesv apratighacittam), 
la haute résolution (adhyâsaya) résultant de la sortie du monde 
(pravrajyâ), l ’habileté en moyens salvifiques et en érudition (upâyu- 
bahusrutakausalya) résultant de la pratique religieuse (pratipatti), 
le séjour dans la forêt (aranyavâsa) résultant de la connaissance des 
dharma exempts de dispute (arayiadharmâ-vabodha-na), la méditation 
solitaire ( p ra Us am l a y an a ) résultant de la recherche du savoir des 
Buddha (buddhajmlnaparyesti), la terre de la pratique du yoga 
(yogâcârabhümi) résultant des efforts tendant à libérer tous les 
êtres de leurs passions (sarvasattvaklesapramocanaprayoga).73. L ’équipement en mérite (punyasanibhâra) résultant des mar
ques primaires et secondaires ( l a le s and m t v i/ a n) a n a ), de l'ornemen
tation et de la purification des champs de Buddha (buddhaksetralam- 
kâra) et de la maturation des êtres (sattvaparipâmna) ; l'équipe
ment en savoir (jnânasambhâra) résultant de la connaissance de 
la pensée et de la conduite des êtres (sarvasattvaeittacaritajna-na) 
et de la prédication de la toi selon les exigences (yathayogadharma- 
d es an a) ; l'équipement en sagesse ( prajnâsarn b hâra) rés ul tan t d u 
savoir relatif au principe unique sans prise ni rejet d ’un quelcon
que dharma (sa rv a d h a rm â i/ ü h a niryü h a v i g a t a ni ekanaya jnânam) 144 ;

Réminiscence canonique : as are sâramatayah ... : cf. ci-dessus, III, j 62, 
note 124.

l-if; six anusmrti portent respectivement sur le Buddha, la Loi (dharma), 
la Communauté (samgha), la moralité p-ula), le don (tyâga) et les divinités 
(deva) : cf. Dlgha, LU, p. 250, 280; Aùguttara, III, p. 284; 312 sq.; 
Visuddhimagga, éd. Warren, p. 162-188; Lalitavistara, p. 31,75-;?;?; Dharma- 
samgraha, § .64; Mahâvyutpatti, no 1148-1154.

t-î4 L ’expression « y üha n iryü h a v ig a t a a déjà été rencontrée ci-dessus, III, 
$ 52, note 101.

Dans l ’esprit des bouddhistes les notions d 1 ekanaya « principe unique » 
et d ’ekayàna «véhicule unique» sont fréquemment associées, peut-être à cause, 
de leur homonymie.

l ’équipement en racines de bien ($ arv a ht t s a ! a mü l a s an i b h tï ? ai ) résul-
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L'affirmation d'un ekanaya ne comporte nullement une vue moins tique des 
choses, le principe unique n'étant rien d'autre que l'inexistence de tous les 
dharma (dharmânâm nihsva'bhüvatâ) et ne constituant en aucune manière 
une entité métaphysique. Tous les Véhicules menant, plus ou moins directe
ment, à la connaissance de ce principe unique (ekanaya),  on parle de Véhieule 
unique (ekayâna).

Voici quelques citations concernant 1 ’ ekanaya :
Dans le présent passage du Vimaialdrtinirdeéa, ekanaya j-na-na est rendu par 

tshul geig pahi ses en tibétain ; jou yi siang men K. ~ fs) f!) « franchir 
la porte du caractère unique» par K; yi tcheng li men. mou jou ^  dmï
à; ïvr A «franchir intellectuellement- la porte de l'unique principe correct» 
par H.

.Pour la Prajilâpàramità, 1 ’ekanaya est simplement la non-dualité (advaya),  
la non-existence (abhüva) de toutes choses. Cf. Pancaviuisati, p. 223,5; Satasâh., 
p, 14 68, Vl ; taira kata-mo bodhisattvasya m a h a s a 11 v a s y a ika n aya n irâ es « h — 
V a ad vay asam udâ car a la, ayatn bodhisat-tvasya ■mahüsatt v a s y a i ko. n a y a ni r d csa h : 
« Chez le Bodhisattva Mahâsattva la démonstration du principe unique, c 'est 
ne pas se mouvoir dans la dualité ». Traduisant ce passage, Kumârâjîva (T 
223, p. 259 « 21} rend ekanayanirdesa par ehouo tehou fa  yi siang î/t -  ]é} 
«dire le caractère unique des dharma»; et Hiuan-tsang (T 220, tome VII, 
p. 87 à 5) par ehouo yi t s ’ie fa  yi slang U t s ’iu HL - w V - V « dire lo
principe à caractère unique de tous les dharma ». Commentant ce passage, 
l'Upadesa (T 1509, k. 50, p. 417 e 8-12) explique : « Le Bodhisattva sait que les 
douze bases de la connaissance (âyatana),  internes (âdhyâtmika)  et externes 
(bâhya),  sont toutes filet de Màra (mâvajâla), trompeuses (vancaka) et irréelles 
(abhüta). Sur ces bases de la connaissance, naissent les six sortes de con
naissances (tiéjjuifioJ, elles aussi filet de Mura et trompeuses. Qu’y a-t-il donc 
de réel (bhüta)î  Seulement la non-dualité (advaya). L ’inexistence (abhâva) 
de l'œil (eakyus) et l'inexistence de la couleur (râpa), et ainsi de suite [pour 
les autres âyatana}, jusque l'inexistence de l ’esprit (manas) et l'inexistence 
des dharma, voilà ce qu'on appelle réalité. Pour que tous les êtres rejettent 
les douze âyatana, les Bodhisattva, toujours et par toutes sortes d ’exposés, 
leur prêchent la non-dualité (advaya) ».

L ’Àbhisamaya, X, v. 62, range 1 ’ekanayajnatâ  parmi les pratiques do la 
7o terre. L'iUoka, p. 102,iï, explique : -mahâyânaivenaikayânava'bodhâd clhetu- 
grahatyâgah ; en tibétain, theg pa chen po nid dit, they pa geig par rtogs pas 
rgyur hdzin pa spans pa : « Le savoir du Véhicule unique sous forme de 
Grand Véhicule provoquant l ’abandon de la croyance [à des voies diverses 
do salut] ». Cf. B, Oiïermïlluu, Analysis of the A bhisamayalamkâra, London, 
1943, p. 166.

Sanulhinirmocami, T 676, k. 4, p, 708 a 13-21 : Le bodhisattva Avalokitesvara 
demanda au Buddha : En quelle intention cachée (Mm samdhaya) le Bien
heureux a-t-iî dit que le ftràvakayàna et le Mahàvàna ne forment qu’un seul 
Véhicule (elcayâna)l — Le Buddha répondit: Kulaputra, dams le êrâvakayüna
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tant du rejet (utsarga) de toutes les passions (klesa), de tous les 
obstacles (dvarana) et de tous les mauvais dharma ( akusaladharma).

74. L ’ acquisition de tous les auxiliaires de 1 'illumination résul
tant de la pénétration de l'omniscience et de i'équipement en bons 
dharma ( s a r v a j h a j h a n a d h ig an i e n a ca k 11 é a l a d h a rm a s am b h à r c n a ca 
samudànUak s a r v a b o d h ip a Je si k a dh a r a i a s a na i d a g a m a h ), tel est, 5 fils 
de famille (Imlaputra), le sacrifice du don de la loi (dharmayajna). 
Les Bodhisattva fidèles à ce sacrifice de la loi sont les meilleurs 
des sacrificateurs, les « grands maîtres du don 3> ( mahüdanapati), dignes 
d'offrandes parmi les dieux et les hommes (sadevaloke daksinîyâh).

Bienheureux, lorsque le maître de maison (grhapati) eut prononcé 
ce discours, deux cents brahmanes parmi la foule des brahmanes 
produisirent la pensée de la suprême et parfaite illumination 
(dvisatünâm brühmanmutm aniiUarâyam sa m yak sam b o dha u cittâny 
utpâditâni).

[Le miracle du collier,}

75. Et moi, plein d'étonnement, après avoir salué les pieds du 
saint homme en les touchant de la tête, je détachai de mon cou 
un collier de perles d'une valeur de cent mille (pièces d ’or), et le 
lui offris. Mais celui-ci ne l ’accepta point. Alors je lui dis : Accepte, 
ô saint homme, ce collier de perles pour me témoigner ta com
passion et donne-le à qui tu désires. Alors Vimalalvîrti accepta le 
collier de perles et, l'ayant accepté, il en fit deux moitiés. Il donna

j ’ai exposé les diverses natures propres (svabhâva) des dharma, à savoir les 
cinq skandha, les six âdhyâtmikâyaiana, les six bühyâyatana et autres caté
gories de ce genre. Dans le Mahâyâna j 'ai dit que tous ces dharma ne forment 
qu’un même et unique élément de la loi (Vong-yi fa-ldai ~  ekndharmadhd.tu) 
qu’un même et unique principe (l 'ong-yi li-ts’iu — ekanaya), C’est pourquoi 
je nie toute distinction (bheda) entre Véhicules. Mais ici certaines personnes 
interprétant mes paroles à la lettre (yathârutam) soulèvent de fausses distinc
tions : les uns affirment gratuitement (âropayanti), les autres nient abusive
ment- (apavadanti). Sur les méthodes diverses des Véhicules ils affirment 
qu’elles s ’opposent l ’une à l ’autre, et tout cela mène à des disputes. C ’est en 
cette intention que j ’affirme l ’unicité des Véhicules.

Dans toutes ces explications, on soupçonne une certaine confusion entre 
ekanaya « principe unique » et ekayâna « Véhicule unique ». Cependant ekanaya 
est synonyme d ’ eka d karma d hâta. Dès lors le raisonnement est clair : la 
nou-substantialité de tous les dharma (dlurrmânüm nihsvabhüvata) constituant 
l'unique vérité, tous les Véhicules qui y conduisent se ramènent eux aussi à 
l ’unité.
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une moitié aux pauvres de la ville dédaignés par ceux qui étaient 
présents au sacrifice. L ’autre moitié, il la donna au tathagata 
Dusprasaha Hr\ Et il accomplit un miracle tel que toutes les assem
blées virent l ’univers Mariei et le tathagata Dusprasaha. Et sur 
la tête du tathagata Dusprasaha, le collier de perles affecta la 
forme d ’un belvédère, orné de colliers de perles, supporté sur 
quatre bases, ayant quatre colonnes, régulier, bien construit et beau 
à voir (atha khalv aham âscaryaprdptas tasya satpurumsya piidau 
éirasâ bhivandya matkanthâd aval dry o satasahasramülyam mu ktahâ- 
ram amiprayacchâmi snia. sa na pratïcchati sma. atha khalv aham 
et ad avoeam. pratigrhCma tvam satpuruseniam muktâhüram asmükam 
anukampâm upâdâya. yarn câdhimucyase tasmai dehi. atha khalu 
Vimalakïrtis tara muktâhâram pratigrhnüti sma. pratigrhya ca dvau 
pratyamsau krtavân krtvâ caikam pratyamsarn yajn a s t h dn as t h a n in - 
diiandm nagaradaridrdndm dadati sma, dvitïyam pratyamsarn 
Dusprasahüya iathâgatdya nirydtaydmâsa. tathdrüpam ca prâtihd- 
ryam samdarsayati sma y atha sarvabhih parsadbhir Marïcir nama 
lokadhdtar Dusprasaha nâma tathagatas ca samdrsyete sma. sa ca 
miiktaharas tasya Dusprasahasya tathâgatasya müràhni muktâhârah 
kütâgârah samsthito ’bhüc caturasras catuhsthünah samabhâgah 
$uvi b ha k to darsa n iyah ) Î4B.

76. Ayant manifesté un tel miracle (prâtihdrya), Vimalakïrt-i dit 
encore : Le donateur (dâyaka) qui fait ses dons aux pauvres de 
la ville (nagaradaridra) en pensant qu'ils sont aussi dignes d ’of
frandes (dakfinïya) que le Tathagata, le donateur qui donne 
à tout le momie sans faire de distinctions (asambhinnam), impar
tialement (samacittena), avec une grande bienveillance (madia- 
maitrl)} uno grande compassion (mahâkarunü), et sans attendre de récom
pense ( 'ü ip a k a n ih s p rh a ), ce donateur, dis-je, accomplit pleinement 
le sacrifice du don de la loi (dharmayajhatn paripûrayati) .

isô Le buddha Du t̂prnsftha « Difficile à atteindre » est ainsi nommé parce 
que son univers Marïei est situé par delà soixante et un grands chiHocosmes. 
Ce buddha s ’arrêta de prêcher lorsque êâhyamuni fit tourner la roue de la 
loi à Bénarès (Mahàvastu, XTI p. 341,.ï<S - 342,4). Voir encore Snkhàvatï, p. 
142,i ; Manjuérîmûîakalpa, p. (54,1; 130,5; ci-dessous, VI, $13, no 7.

u e  Original restitué à l ’aide de deux passages du Saddharmapuiularlka, 
p. 445,13 - 446,l ï  ; 4fiS,.ï-5. — Sur le miracle du collier et du belvédère, voir 
encore Ajàtasatrukaukrtyavinodana, T 62S, k, 3, p. 436 b 13-18; Pancavimsati, 
p. 97,5-7.
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77. Alors les pauvres de la ville ayant vu ce miracle (pnUiharya) 

et entendu ce discours, obtinrent la haute résolution sans recul (avaivar- 
Ukâdhyâsaya} et produisirent la pensée de la suprême et parfaite 
illumination,

Ô Bienheureux, ce grand maître de maison (grhapati ) disposant de 

miracles aussi puissants et d'une éloquence (pratibhâna) aussi irrésistible, 
je ne suis pas capable d ’aller l ’interroger sur sa maladie,

#

78, De la même manière, tous 
les Bodhisattva Mahasattva ra
contèrent, tour à tour, les conver
sations (hat'hâ) qu’ils avaient 
eues avec ce personnage et se 
déclarèrent incapables d ’aller le 
trouver.

Pc la même manière, le Bienheu
reux invita l'un après l'autre les 
grands Bodhisattva à aller interroger 
ce maître de maison sur sa maladie, 
mais tous ces Bodhisattva, ayant 
raconté tour à tour au Buddha leur 
histoire (nUUma) particulière et relaté 
les conversations (ka-thâ) qu'ils avaient 
eues avec le saint homme Vimalaklrti, 
se déclarèrent incapables d ’aller l'in 
terroger sur sa maladie.

CHAPITRE IV

CONSOLATIONS AU MALADE 

[Acceptation de Manjiisrï.]

Alors le Bienheureux dit à Mahjusrt prince héritier (kumâra- 
Manjusrï, va interroger le licehavi Vimalaklrti sur sa

Bienheureux, le licehavi Vimalaklrti est dif-

1
bhüta) 1 * * * * & 
maladie.

Man j usrï répondit 
fiche à aborder (durâsada),

I! est d ’une éloquence consom
mée sur le principe profond 
( g am b hïranay e praskannaprati- 
bhânah).

Il excelle à proférer des mots- 
phrases inversés et des mots-

II pénètre h fond les exposés de la. 
loi (dharm anvukh a),

C’est habilement qu'il peut discou
rir.

1 Sur ce grand Bodhisattva, voir en dernier Heu B. Lamotte, ManjvJrï,
T ’oung Pao, XL VJ. I l, I960, Livr. 1-3, p, 1-96. La rencontre entre Manjuérï
et Vimalaklrti qui fait l'objet de ce chapitre est représentée sur des stèles
chinoises du Vie siècle : P. P eluot, Les grottes de Touen-Uouang, Paris, 
1921, VI, pl. 324 ; H. F ermai,n, An Early Chine se Seulptured Stele o f 575 AJ),,  
Bas ter n Art, III, p. 73-111; Â. Waley, Catalogue of Paintings recovered front 
Tun-Huang by Sir Aurel S loin, London, 1931, pl, 41 et 42, p, 91-95; W. P. 
Yetts, The George Eumorfopoulos Collection : Buddhist Sculpture, London, 
1932, p. 26-28, 41-46; J. Le Boy Davidson, Traces o f Buddhist Evangelism 
■in Early Chine se Art, avec 7 il!., Ârfcibus Asiae, XI, 1948, p. 251-265; The 
Lotus Sütra in Chines e Art, Yale University, 1954, p. 32-36.

Sur ces monuments, Man j usrï tient généralement en main un bâton recourbé, 
communément appelé jou-yi Je L « gratte-dos », en réalité un t 'an-ping
&  ^  «bâton de conversation», symbole de l ’éloquence triomphante. Sur 

ce jou-yi, voir J. Le Boy D a v i d s o n , The Or î g in and Early JJ se o f the Ju-i, 
Artibus Asiae, XIII, 1950, p. 239-249; E. Zürcher, The Buddhist Çonquest 
of China, Leiden, 1959, p. 407. Mahjuârï et Vimalaklrti étaient devenus des 
parangons du t s ’ing Van  ûî , la «conversation épurée», alors à la mode 
en Chine.

1
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phrases pléniers (vyatyastapada- 
pürn apadâh ârak usai a) ~.

Il est dame éloquence invincible (andcchedyapratibhüno.). Il pos
sède, entre tous les êtres, une intelligence irrésistible (sarvasattvesv 
ap ratih ai am a tisamanvüg a t a h ). Il accède à toutes les pratiques des 
BodhIsattva (bodhisattvakâryaniryüta).

Il pénètre bien les lieux secrets pénètre bien les lieux secrets
de tous les Bodhisattva et des 
P r atyekabudd ha (sarva bodhisat- 
t uapra ty e k a b uddhagi t hya sthâ na- 
sHpraUpanna) h

( guhyastliâna ) de tous les grands 
Bodhisattva et de tous les Tathâgata.

2 II s ’agit manifestement do cette technique linguistique (rhétorique, dialec
tique) constituant l'un des vingt dvenikadharma du bodhisattva (voir l ’Intro
duction, p. 34-35).

K traduit : « Il pénètre à fond le vrai caractère (bhütalaksana) et expose 
habilement le principe de la loi (dharmanaya) ». — Seng-tehao (T 1775, 
k. 5, p. 371 a 1) explique ; « l i  excelle â soulever beaucoup de sens par des 
paroles concises. »

2 Kumàrajïva traduit : « I l  n ’y a pas de secrets du Buddha qu’il ne 
pénètre », et il explique (T 1775, k. 5, p. 371 a 7) : « Selon le Mi tsi king, 
il s ’agit du corps, de la voix et de la pensée [des Buddha] ».

Le Mi tsi king en question est le Tathâgataguhyaka ou Tathagatâeintya- 
guhyanirdesa dont il existe trois traductions :

1. Une traduction chinoise exécutée par Dharmarakça des Tsin Occidentaux. 
Elle fut terminée le huitième jour du dixième mois de la première année de 
la période t ’a b k ’ang (16 novembre 280), date fournie par le Li tai san pao ki 
(T 2034, k, 6, p. 62 a 19). Plus tard, au début du V ille  siècle (706-713), 
elle fut incorporée par Bodhiruci, alias Dharmaruci, dans sa compilation du 
lïatnaküta (T 310, k. 8-14, p. 42-80).

2. Une traduction tibétaine, exécutée dans le premier quart du IXe .siècle 
par Jinamitra et son équipe (O.KC, N° 760, 3),

3. Une traduction chinoise exécutée, au X L siècle, par Dluirmarakça des 
Song (T 312).

Le passage sur les secrets du Buddha auxquels il est fait allusion ici se 
trouve dans T 310, k. 10, p. 53 b 11 et T 312, k, 6, p. 716 c 10 : « Les 
secrets du Tathâgata sont au nombre de trois : secret du corps, secret de 
la voix et secret de la pensée ». Suit un long développement particulièrement 
intéressant et qui est cité au long dans l ’Upadeéa, T 1509, k. 10, p, 127 c (cf. 
NÂoÂrjuna, Trait*?, p, 560-561).

Plus loin (VI, S 13, note 36), le Vimalakïrti se référera encore au Tathàgata- 
guhyaka, et cette fois, en le citant nommément. Il affirme que d ’innom
brables Tathagata viennent prêcher le Tathâgataguhyaka dans la maison de 
Vimalakïrti.
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Il est habile à renverser les 
demeures de tous les Mâra (sar- 
vamâra b hav anasamudgh a t an ak u - 
sala). Il joue avec les grandes 
pé nétrat ions (m ahd b hijnâvik ruti
la). Il excelle en moyens salvifi- 
ques et en sagesse (upâyaprajhü- 
■niryaia). Il a atteint Vautre rive 
du domaine de l ’élément de la 
loi sans dualité ni mélange 
( adv ay âsani bhinn a dharmadh â tu- 
gocarapâramimgata). Sur 1 ’élé~ 
ment de la loi qui est de modalité 
unique (ekavyûhadharmadhatu), 
il excelle à s ’étendre en prédica
tions d ’une infinie variété (anan~ 
t ak âravyü h adh armad es an â). Il
connaît les facultés spirituelles 
(indriya) de tous les êtres. Il 
excelle en habileté salvifique et en 
savoir (upâyakauéalyajnânaga- 
iimgata). Il possède la réponse à 
toutes les questions (praénanir- 
naya).

Bien qu’il ne se contente point 
d ’une faible armure ( partit asam- 
no.ha), cependant, grâce à l ’in
tervention miraculeuse du Bud
dha (bucldhâdhisikâna), j ’irai 
auprès de lui et je discuterai 
avec lui le mieux possible (yatha- 
bhûtam) et selon mes moyens 
(yathünubhâvam) 4.

Il est habile à eapter les Mâra 
(mârasamgmha).  Son habileté salvi
fique ( upüyakauéalya) est sans ob
stacle (apraUhata). Il a atteint la 
non-dualité suprême et sans mélange, 
Il a atteint l 'autre rive (para) du 
domaine de l ’élément de la loi (dhar- 
madhütugocara). Sur l ’élément de la 
loi qui est de modalité unique (eka- 
kâracyâhadharmadhütu) il est capa
ble de prêcher des discours d'une 
infinie variété (anant ükâra vy ü h a dh ar- 
mamukha ) , Il pénètre les facultés 
(indriya)  et les pratiques (cari ta) 
de tous les êtres. Il joue avec les 
suprêmes pénétrations (mahabhijnüvi- 
krîdita). U a atteint le grand savoir 
(mahâjnâna) et 1 ’habüeté salvifique 
(upüyakauxalya). Il possède la répon
se à toutes les questions (prasnanir- 
naya).

Ce souverain sans peur (viêârade- 
£vara) ne peut être attaqué à la pointe 
de ma faible éloquence. Néanmoins, 
bénéficiant de l ’intervention miracu
leuse (adhisthàna)  du Buddha, j ’irai 
auprès de lui pour l ’interroger sur sa 
maladie et, en sa présence, je discu
terai avec lui selon mes forces.

[ M anj u-srï chez Vimalakïrti. ]

2. Alors, dans l ’assemblée, les Bodhisattva, les grands 
(srâvaka), les Sala* a, les Brahma, les Lokapâla, les fils

Auditeurs 
des dieux

4 Cet alinéa manque dans Tk et K.
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(devaputra) et les filles des dieux (devakanya) eurent cette 
réflexion : Les deux Bodhisattva possèdent l ’un et i'autre de profondes et 
vastes convie t. i o ns (garni) h ïra v mïlü dh ïrn ukM) ; 1U 0 Ù MiUl j US ri p r i lice heri
tier et le saint homme (saipurusa) s'entretiendront, ü y aura cer
tainement (niyatmn) une grande conversation pieuse (dhârmikathâ). 
Nous devons tous ensemble accompagner Manjusrï chez Vimalakïrti pour 
entendre la loi (dharmasravanaya).

Aussitôt, huit mille Bodhisattva, cinq cents Auditeurs (srâvaka) et 
d'innombrables centaines de milliers de Sakra, de Brahma, de Loka- 
pfila et de fils des dieux (devaputra), dans le but d'entendre la 
loi, partirent à la suite de Manjusrï prince héritier.

Alors Manjusrï prince héritier, entouré (parivrta) et suivi 
( puraskrta ) de ces Bodhisattva, grands Srâvaka, Sakra, Brahma, 
Lokapàla et Devaputra, après s ’être respectueusement incliné devant le 
Bienheureux, sortit de l ’ÀmrapâHvaua, entra dans la grande ville de 
Vaisfüï et gagna la demeure de Vimalakïrti.

[La maison vide.}

3. A ce moment le üechavi Vimalakïrti eut cette réflexion : Puis
que Manjusrï prince héritier vient chez moi avec une suite nombreuse 
pour s ’enquérir de ma maladie, je vais, par une opération miraculeuse 
( a d h i s th â n a ) ,  vider cette maison. J ’expulserai les Hts (mancaka), les 
meubles (pariÿkâra), les domestiques (antevasin) et le portier (ilauvürika) ; 
je ne laisserai qu’un seul lit où je me coucherai en faisant le malade.

Ayant fait cette réflexion, Vimalakïrti fit miraculeusement le 
vide en sa maison (grham sünyam adhisfhâya) , et il n 'y eut même 
plus de portier (dauvürika) . Sauf (sthüpayitvâ) l ’unique Ut (man- 
caka) où il était couché en malade, les lits (mancaka), les sièges 
(pïtha), les chaises (asana), tout avait disparu.

| S alu t a fions réciproques. ]

4. Alors Manjusrï avec sa suite (saparivara) se rendit là où était 
la demeure de Vimalakïrti (yma Vimalakïrteh sihânam tenopaja- 
gdma) et, s'y étant rendu (upetya), pénétra à l ’intérieur. Il vit 
que la maison était vide : il n 'y avait même pas de portier (dauvü
rika) . Sauf le lit de malade occupé par Vimalakïrti, ü ne vit ni 
lit (mancaka) ni siège (pitha) ni chaise (asana).

Alors le Hcchavi Vimalakïrti aperçut Manjusrï prince héritier
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et, l'ayant aperçu, H lui dit : Manjusrï, tu es le bien venu (siigata) ; 
Manjusrï, tu es le très bien venu. Tu n'étais pas venu et tu viens; 
tu n ’avais pas vu et tu vois; tu n'avais pas entendu et tu entends.

Manjusrï répondit : C'est bien cela, ô maître de maison, c’est 
bien comme tu le dis (evam et ad grimpât e, evam et ad yathü vadasi) C 
Qui est déjà venu (ügata) ne vient plus; qui est déjà parti (gata) 
ne part plus. Pourquoi? Parce que celui qui est venu ne revient 
plus; celui qui est parti ne repart plus; celui qui a vu ne revoit plus; 
et celui qui a entendu ne réentend plus ■G.

5. Ù saint homme, est-ce tolérable? est-ce viable? chez toi les 
éléments physiques ne sont-ils pas troublés? les sensations doulou
reuses diminuent-elles et n'augmentent-elles pas? peut-on constater 
en elles diminution et non pas augmentation ? (kaeeit te satpurusa 
ksamamyam, kaccid yapanïyam, kaeeit te dhûtavo na ksubhyante, 
kaecid dukkha vedanah pratikramanti nâbhiJcrâmanti, pratikrama 
üsüm prajnüyate nabhïkramah) 7. Le Bienheureux te fait demander 
si tu as peu de tourments et peu de souffrances, si tu es alerte et 
dispos, si tu es fort, bien physiquement et sans reproche morale
ment, et si tu jouis de contacts agréables (bhagavâms tvâm aîpâbâ- 
dhatâm prechaty alpatankatüm yatrcim lüghütthanatüm balam 
sukham anavadyatüm sukhasparmvihüratâm) s.

5 Cliché très fréquent : cf. Saddhanmipimd., p. 77,4-3, ete,
s L ’expérience ne comporte ni arrivée ni départ. Le Buddha a démontré 

que le pratïtyasamutpâda est anûgama et unir gaina (Madh. vrtti, p. 11,1-i). 
Nâgârjuna démontre dans la Madh. vrtti, p. 92-97 (tr. May, p, 51-59) l ’inexis
tence du mouvement en se fondant sur la simple analyse temporelle. Le 
mouvement déjà accompli (gatarn) ne comporte pas de mouvement (ma gamyate} 
parce que son activité motrice a cessé (vparatagamikriyam).  Le mouvement 
non encore accompli (agaiarn) ne comporte pas non plus de mouvement 
(na gamyate) parce que son activité motrice ne s ’est pas encore produite 
( a imp ajü i a g a rnik- riy am ). Quant au mouvement actuel ( gamyamünam ) il est 
inintelligible (na gamyate) en tant qu’indépendant des deux autres (gatü- 
gatavinirmvMam),

7 Cliché très fréquent : comparer SaddharmapmuL, p. <129,4; Divyâvadâna, 
p. HO,"; Mahâvastu, 111, p. 317,/9; Mahâparinirvâna sanskrit, p. 194, —  
.La formule pâli est : Vue ci te khamatüyam, kaeei yapamyara, kacci dukkha- 
vedand •patikkamanti no abhikkamanti, ■patikkamo ’sànam paMüyati no abhik- 
kamo : cf. Majjhima, 11, p. 192 ,74; III, p. 259,7; 264,S; Sainvutta, IV, 
p, 46,71; 56,11; Y, p. 79,2S) 177,6'; 345,7; 381,17; 385,75,

8 Même formule ou formule approchante dans Mahâpaiûuirvâna sanskrit, 
p. 102; Mahâvastu, I, p. 254,16; 323,74; Àvadânasataka, I, p. 325,13; II, 
p. 90,13; 93,15; Divyâvadana, p. 156,33; Kàrandavyüha, p. 89,13; Païicavim-
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[La maladie de Vimalaicîrti,]

6. Manj. — Maître de maison (grhapati), ta maladie (vyctdhi), 
d ’où provient-elle? combien de temps durera-t-elle? sur quoi repose- 
t-elle? après combien de temps s ’apaisera-t-elle?

Vim, — Manjusrï, ma maladie durera ce que dureront chez les êtres 
l ’ignorance (avidyâ) et la soif de l ’existence (bhavatrmâ). Ma maladie 
vient de loin, de la transmigration à son début (pûrvakotisainsüra). Tant que 
les êtres seront malades, moi aussi je serai malade; quand les êtres
guériront, moi aussi je serai guéri. Pourquoi? Manjusrï, pour les 
Bodhisattva, la sphère de la transmigration (samsârasthfma), ce 
sont les êtres (saliva), et la maladie repose sur cette transmigration 
(samsârastha) 9. Lorsque tous les êtres échapperont aux douleurs 
de cette maladie, alors les Bodhisattva, eux aussi, seront sans maladie.

7. Par exemple, ô Manjusrï, si 
le fils unique (ekapidra) d ’un 
banquier (éresthin) tombe mala
de, son père et sa mère (mâtü- 
pitr), eux aussi, tombent tous 
deux malades. Tant que ce fils 
unique n ’est pas guéri, ses père 
et mère, eux aussi, restent souf
frants (duhkhita) , De même, ô 
Manjusrï, le Bodhisattva affec
tionné aux êtres comme à un fils 
unique, est malade quand les 
êtres sont malades, et est sans 
maladie quand les êtres sont sans 
maladie.

Supposons quelque part au monde 
un riche banquier (éresthipurum) qui 
n 'ait qu 'un fils unique (ekaputra) ; 
U l'aime tendrement, se réjouit tou
jours à le voir et ne le quitte pas 
un seul instant. Si ce fils tombe mala
de, son père et sa mère, eux aussi, 
tombent malades; mais dès qu’il gué
rit, ses parents, eux aussi, guérissent. 
De même, le Bodhisattva affectionné 
aux êtres comme à im fils unique, est 
malade lorsque les êtres sont malades 
et guérit quand les êtres guérissent.

sati, p. 13,17; Saddharmapund., p. 429,5; Mahâvyutpatti, no 6284-8S; J, B l o c h , 

Inscriptions d ’Asoka, p. 154; ci-dessous, IX, § 4 et 5. — Le libellé pâli est : 
appâbâdham appütankam lahutthânam balam phâsuvihâram pucchati (références 
dans W o o d w a r d , Concordance, p. 193, s.v, appâtamkam).

Tous ces termes sont longuement commentés dans Nâoâjmuna, Traité, p. 
582-586. Voir aussi, à propos de phüsuvihâra, C\ Caillat, Deux études de 
moyen-indien, JA,  1960, p. 41-55.

9 En tib. : b y ah chub sévis dpahi hJcho-r bahi gnas ni seras can te; naâ ni 
hkhor ba la gnas so. — K : C’est pour les êtres que les Bodhisattva entrent 
dans le Samsara; et s ’il y a Saumura, il y a maladie. H : Tous les 
Bodhisattva s ’appuient sur le Samsara de longue durée [encouru] par les 
êtres, et c ’est parce qu’ils s ’appuient sur ce Samsara qu’ils ont des maladies.
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Tu me demandais, ô Manjusrï, d ’où provient ma maladie : chez 

le Bodhisattva la maladie provient de la grande compassion (mahâ- 
karunâ).

[Le vide «mTvrseù]

8. Manj. —  Maître de maison (grhapati), pourquoi ta maison 
(grha) est-ei 1 e vide (sünya) et n ’as-1u aucun entourage (parivüra) ?

Vim. — Manjusrï, tous les champs de Buddha (buddhaksetra), 
eux aussi, sont vides.

Manj. — De quoi sont-ils vides?
Vim. — Ils sont vides de vacuité (éünyatûsünya).
Manj. — Qu’est-ce qui est vide de vacuité?
l'im. — Les imaginations (samkalpa) sont vides de vacuité.
Manj. — La vacuité (sünyatâ) peut-elle être imaginée?
Vim. — L ’imagination (parikalpa), elle aussi, est vide (sünya), et 

la vacuité (sünyatâ) n ’imagine pas la vacuité.
Manj. Maître de maison (grhapati), où trouver cette vacuité?
Vitn. — Manjusrï, la vacuité se trouve dans les soixante-deux 

espèces de vues fausses (drstigata) 10.
Manj. — Où trouver les soixante-deux espèces de vues fausses?
Vim, — On les trouve dans la délivrance (vimukti) des Tathâ- 

gata.
Manj. —  Où trouver la délivrance des Tathügata?
Vim. — Elle se trouve dans le premier fonctionnement de pensée 

(ùittapürvacarita) n de tous les êtres.
Tu me demandais encore, ô Manjusrï, pourquoi je suis sans entou

rage (parivâra), mais tous les Mâra et tous les adversaires (para- 
pravâdin) sont mon entourage. Pourquoi?

Les Mâra font l ’eloge de la Les Mâra font l ’éloge de la trans- 
transmigration (sumsürasya vav- migration, et les hérétiques (tïrthi-

10 Suprême paradoxe qui établit, sans contestation possible, la position ou, 
plus exactement, l ’absence de position métaphysique de Vimalaklrti. Après 
avoir détruit, par la vue de la vacuité, la croyance à la permanence [sdanata- 
graha) et la croyance à l ’anéantissement (ucche d a darsa n a ), Vimalakïrti rejette 
la vacuité elle-même parmi les soixante-deux espèces de vues fausses. Il se 
refuse à hypostasier la vacuité, à en faire un dharmadhâtu, une dharmatâ, 
une tathatû. C’est là du pur madhyamaka. Voir ci-dessus, Introduction, p. 47-51.

n  Tib. : seins can thams cad kyi seins dan po spyod pa las btsal lo. — 
K et H : Dans le fonctionnement de la pensée de tous les êtres.
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nam vadanti), et la transmigra
tion (samsara) est l'entourage 
(parivdra) du Bodhisattva. Les 
adversaires (parapravàdin) font 
l ’éloge de toutes les espèces de 
vues fausses (drstigata), et le 
Bodhisattva ne s ’écarte (na cala- 
H) d ’aucune espèce de vue faus
se. C’est, pourquoi tous les Mura 
et tous les adversaires sont mon 
entourage,

jfco) font l'éloge clos vues fausses. Or 
le Bodhisattva n ’a aucune répulsion 
pour (la transmigration et les vues 
fausses). C’est pourquoi les Mâra et 
les hérétiques sont mon entourage

[Nature de la maladie,]

9. Manj. — Maître de maison (grhapati), de quelle espèce est ta 
maladie ?

Vim. — BUe est immatérielle (arüpin) et invisible (anidarsana) . 
Manj. — Cette maladie est-elle associée au corps (kâyasampra- 

yukta) ou associée à la pensée (cittasamprayakta) ?
Vim. Elle n ’est pas associée au corps parce qu’elle est séparée

du corps (kâyavivikta) et d ’ailleurs ce qui est associé au corps est pareil 
au reflet (pratiMmia). Elle n ’est pas associée à la pensée parce qu’elle 
est séparée de la pensée (cittavivikta) et d ’ailleurs ce qui est associé 
à la pensée est pareil à la magie (maya).

Manj. Maître de maison, parmi les quatre éléments (dhâtu), 
à savoir l ’élément terre (pHhivïdhatu), l ’élément eau (abdhâtu),
l ’élément feu (tejodhâlu) et l ’élément vent (vdyudMtu), quel est
celui qui souffre (bâdhyate) ?

Vim. — Manjusrï, la maladie 
des êtres, voilà précisément l ’élé
ment (dhâtu) qui me rend mala
de moi-même 1:1.

Vim. Le corps (küya) des êtres 
est issu des quatre grands éléments 
(mahdbhüta),  et c ’est parce qu'ils 
sont malades que je suis malade. 
Cependant cette maladie ne relève pas

12 K : Les Mâra se complaisent dans la transmigration, et les Bodhisattva 
n 'abandonnent pas la transmigration ; les Tîrthika se complaisent dans les 
vues fausses, et les Bodhisattva ne s ’écartent pas de ces vues fausses.

13 K diffère quelque peu : [Ma] maladie ne relève pas de l ’élément terre,
niais n ’est pas séparée de lui. Et, en ce qui concerne les autres grands éléments
—■ eau, feu et veut -—, il en va de même. Mais la maladie des êtres provient
des quatre grands éléments, et c ’est parce qu’ils sont malades que je suis
malade.
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des quatre éléments (dhâtu) car elle 
échappe à la nature d ’élément.

[Comment consoler un bodhisattva malade?}

10. Manj. lt. Comment le bodhisattva doit-il consoler (sammo- 
datia) un bodhisattva malade de façon à le réjouir ?

Vim. — Il lui dit que le corps est impermanent (anitija), mais 
ne l ’invite pas à éprouver à son endroit dégoût (nirveda) ou répu
gnance (viraga). Il lui dit que le corps est douloureux (duhkha), 
mais ne l ’exhorte pas à se complaire dans le Nirvana. Il lui dit que 
le corps est impersonnel (anâtman)t mais l ’invite à faire mûrir 
les êtres (sut t v a p a i dp a c a n a ). Il lui dit que le corps est calme (sânta). 
mais ne l ’exhorte pas à cultiver le calme définitif (atyantasânti) 12 13 * 15 *.

Il 1 exhorte à se repentir de ses fautes antérieures (pûrvaduécaHta), 
mais ne dit pas que ees fautes sont passées (samkrànta) i(i. Il l ’ex
horte à utiliser sa propre maladie pour avoir pitié des êtres malades 
et chasser leurs maladies, il l ’exhorte à se souvenir (anusmarana) des 
souffrances subies antérieurement (2)ürimkotyanubhûtad-uhkfla) pour 
faire le bien des êtres (sattvârthakriyâ). Il l ’exhorte à se souvenir 
(anusmarana) des innombrables racines de bien (kusalamüla) déjà 
cultivées pour pratiquer la vie pure (visuddhâjlva). Il l ’exhorte à 
ne pas craindre, mais à s ’adonner à l ’énergie (vvryârambha). Il 
l ’exhorte à prononcer le grand \œ\i .(mahüpranidhâna) de devenir 
le grand roi-médecin (mahâvaidyarâja) qui guérit tous les êtres 
et apaise définitivement les maladies du corps et de la pensée 
(kdyacitiavyâdhi). C’est ainsi que le bodhisattva doit consoler 
(sammodana) un bodhisattva malade, de façon à le réjouir17.

[Réflexions proposées au malade.]

11. Manjusrï demanda : Comment le Bodhisattva malade dompte- 
t-il sa propre pensée (svacittam niyamati) i

14 Lu tib. et dans K, Maüjuérî interroge et Vimalakïrti répond; dans Tk 
et If (édition du Taishô), c ’est l 'inverse.

15 Le calme définitif, à savoir le Nirvana, Sur anitya, dulikha, anàtman, 
sânta, voir ci-dessus, III, § 25, 3iote 51.

m Les péchés ne sont pas éternels et irréparables ; ils n 'existent que par 
leurs effets présents, et on peut les expier par le repentir,

17 Dana cet alinéa, je suis l ’interprétation de H; le tibétain est plus concis.



Vîmalakïrti répondit : Manjusrï, le Bodhisattva malade doit domp
ter sa propre pensée par les réflexions suivantes :

La maladie résulte du con- Ma mahulk esfc i88Ue a 'actos Pro‘ 
, , i - i  l duits par des méprises radicalementcours de méprisés radicalement 1
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f a usses (pftrvân t â b hü t avip aryâ- 
sakarmaparyutthâna). Puisqu’el
le est issue d ’imaginations faus
ses ( a b hü tap arik cilpa) et de pas
sions (fclesa), il n ’y a là en vérité 
(paramârthatah ) aucun d h arma 
dont on puisse dire qu ’il soit 
malade.

Comment cela? Le corps pro
vient des quatre grands éléments 
(mahübhüta) et, dans ces élé
ments (dhâtu), il n ’y a ni maître 
(adhipati) ni générateur (jana~
yitr)-

Dans ce corps, il n ’y a pas de 
moi (âtman). Si l ’on écarte l ’ad
hésion au moi (âtmâbhinivesam 
sthâpayitvâ), il n ’y a ici, au sens 
vrai (paramârthatah), rien qui 
puisse s ’appeler maladie (vyâ- 
dhi). C’est pourquoi, rejetant 
toute adhésion (a'bhinivesa), je 
dois m’en tenir (sthâtavyam) à 
la vraie science (âjna) des raci
nes de la maladie (vyâdhimûla) 
et, après avoir supprimé la notion 
de moi (âtmasamjnâ), produire 
la notion de dharma (dharma- 
samjnâ) ÎS.

Ce corps est un assemblage de 
nombreux dharma (sambahuia- 
dharmasamgraha) 10. Quand il

f a u h s e h ( pur vu n t â b h ü t a i■ g >a ry â s a ), des} 
imaginations (parikalpa) et des pas
sions (klesa). Dans ie corps .n’existe 
réellement (paramârthatah ) aucun 
dharma qui subisse cette maladie.

Comment cela? On appelle corps 
(kâya) un complexe des quatre grands 
éléments ( cal urmahà b h ü t asflmagrï ) et, 
dans ces grands éléments, il n ’y a pas 
de maître (adhipati).

Dans le corps, il n ’y a pas de moi 
(âtman). Si la maladie surgit, c ’est 
à cause de l ’adhésion au moi (âlmâ- 
bhinivesa). Donc il ne faut pas pro
duire à tort l ’adhésion au moi, mais 
comprendre que cette adhésion est la 
racine de la maladie (vyâdhimûla). 
Pour cette raison il faut supprimer 
toute notion (samjnâ)  d ’être (s ait va ) 
ou d ’Âtman et s ’établir sur la notion 
de dharma (dliarmasainjhü).

Le Bodhisattva doit faire la réfle
xion suivante : Le corps est consti
tué par un assemblage de nombreux 
dharma (sambàh-ula dharmasamyrah a ),

notion de dharma sera écartée à son 

composition du corps font l ’objet

13 Hais, ainsi qu’on va le voir, la 
tour.

u> Les nombreux dharma entrant dans la 
du kâyasmrtyupasthâna (Majjhirna, I, p. 57,15-S d).
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naît (ut padyate), ee sont seule
ment des dharma qui naissent ; 
quand il périt (nirudhyate), ee 
sont seulement des dharma qui 
périssent. Mais ces dharma ne 
se sentent pas, ne se connaissent 
pas mutuellement (parasparam). 
Quand ces dharma naissent, ils ne 
pensent pas : « je nais»; quand 
ils périssent, iis ne pensent pas : 
« je péris »,

un processus de naissances et de 
destructions (lUpâdanirodhasamvrtti ). 
Quand il naît, ce sont seulement des 
dharma qui naissent; quand il périt, 
ce sont seulement des dharma qui 
périssent. Mais ces dharma qui for
ment une série continue (parampara- 
prabandha ) ne se connaissent pas 
mutuellement et sont absolument dé
pourvus de réflexion (manasiküra), 
Quand ils naissent, il ne disent pas : 
« je  nais»; quand iis périssent, ils 
ne disent pas : « je péris ».

12. Le Bodhisattva malade doit s ’efforcer de bien comprendre 
(üjnâ) cette notion de dharma (dharmammjnâ) : « Chez moi, se dit-il, 
cette notion de dharma est une méprise (viparyâsa), et cette méprise 
est une grave maladie (mahâvyâdhi). Je dois donc échapper à cette 
maladie et m efforcer de la détruire (prahüna). Je dois aussi détruire
cette grave maladie chez tous les êtres ».

Comment détruire cette grave maladie? — En détruisant la croy
ance au moi (âtmagrüha) et la croyance au mien (âtmlyagrâha).

Comment détruire la croyance au moi et la croyance au mien? — 
En s ’écartant de deux choses (dvayaviyoga).

Comment s ’écarter de deux choses? — En s ’abstenant de toute 
activité interne et externe ( a d h y â t m a b a hir dh ü s a n in d â c â r a ).

Comment s ’abstenir de toute activité interne et externe? — En
considérant l ’égalité intégrale (samatü), sans mouvement (acalüa), 
sans secousse (apracalita) et sans agitation (asampracalita) 20,

Qu’est-ce que Légalité intégrale (saniata) ? — Celle qui va de 
Légalité du Moi (âtmammato.) à Légalité du Nirvana (nirvana-
samatü).

Pourquoi cela ? — Parce que la 
transmigration (samsara) et le 
Nirvana sont tous deux vides

Pourquoi cola? — Parce qu’ils sont 
tous deux vicies de nature propre 
(svahhâvasûnya).

(sûnya).
Pourquoi sont-ils vides tous les 

deux? — En tant que simples 
désignations (nümadheya) , ils

Si tous les deux sont inexistants, 
qui donc est vide? — C’est seulement 
verbalement qu’on les qualifie de 
vides : tous deux sont irréels (aparb

20 Vocabulaire emprunté à la description du tremblement de terre : cf. 
Mahâvyutpatti, no 3004-06.
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sont, tous les deux, vides (sünya) 
et irréels (apa-rinispanna).

Ainsi donc celai qui voit l ’éga
lité intégrale (samata) ne fait 
pas de distinction entre la mala
die d ’une part et la vacuité d ’au
tre part : la maladie (vyâdhi), 
c ’est la vacuité (mnyata).

13. Il faut savoir que cette 
sensation (vedanâ) est une non- 
sensation ( avedanâ), mais ne 
pas réaliser (sâkmtkr-) la des
truction complète des sensa
tions (vedanfmirodha). Bien 
que la double sensation soit 
éliminée (vijahita) chez celui 
qui remplit à la perfection les 
qualités des Buddha (paripûr- 
nabuddhadharma) 31, ce der
nier n ’est pas sans éprouver 
une grande pitié (mahdkaru- 
■nü) à l ’endroit des êtres tombés 
dans les destinées mauvaises 
(durgatija) et fait en sorte de 
détruire par la discipline cor
recte (yonHoniyama) la mala
die des êtres.

14. Chez ces êtres, il n ’y a au
cun dharma à produire (upamm- 
hartavya) ni à détruire (apahar- 
tavya) ; il faut seulement leur 
prêcher la loi pour qu’ils com
prennent parfaitement le fonde-

nispanna). Au point de vue de l ’éga
lité (samatadarsana), il n ’y a pas de 
maladie à part, il y a seulement une 
maladie vide. Il faut considérer le 
vide et 3a maladie comme pareillement 
vides. Pourquoi? Parce que ce vide et 
cette maladie sont absolument vides 
( atyantasünya}.

Le Bodhisattva malade doit subir 
les sensations (vedanâ) en ne subis
sant rien. Ne remplissant pas encore 
à la perfection les qualités de Buddha 
( a p a r ip ü r n abu d d h a d h ar m a ), il ne doit 
pas détruire toute sensation et ainsi 
réaliser le Nirvana (nirvânasüksât- 
îcara)} mais il doit éliminer les notions 
de « sujet sentant » (vedaka} et de 
« choses à sentir » (vedanïyadharma), 
Lorsque la douleur touche son corps, 
il doit avoir pitié des êtres tombés 
dans les destinées mauvaises ((lurgati) 
et, saisi d ’une grande compassion 
(mahâkarnnü), chasser la douleur des 
êtres.

Le Bodhisattva malade doit faire la 
réflexion suivante : Pour chasser ma 
propre maladie, U faut chasser aussi 
les maladies des êtres. Mais en chas
sant ainsi ma propre maladie et cel
les des autres, il n ’y a pas le moindre 
dharma à chasser. Il faut bien exa
miner les causes et conditions (hetu-

21 .En tib. : sans rgyas kyi ch os y on s su rdsogs y a la tshor ba gnis ka 
dor rnod kyi, naii hgror skyes pahi sems can thams cad la shiii rjc ch en po 
mi skyed pahan ma y in no. Mais les versions chinoises de K et de I ï qui 
introduisent une négation et lisent yu fo fa  wei td yuan man (aparipürna- 
buddhadharma) donnent une leçon préférable.
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ment (adhéra) d ’où provient la 
maladie.

Quel est le fondement (adha- 
ra) de la maladie ? Le fondement 
de la maladie est la saisie de 
1 ’o b j e t (a dhyülam b an a) 22. Cette 
saisie étant le fondement, tant 
qu’il y a saisie, il y a maladie.

Sur quoi porte la saisie? Elle 
porte sur le triple monde (irai- 
dhâiuka).

Comment comprendre (pari- 
jna) la saisie (adhyâlambana) 
qui est le fondement (adhéra) de 
la maladie ? C ’est une non-saisie 
(anupalambha), une non-percep
tion (anu-palabdhi). Cette non- 
perception (anapalal)hi) est la 
« non-saisie » (anadhyâlambana) .

Qu’est-ce qui n ’est pas perçu? 
C’est la double vue ( drstidvaya), 
la vue du sujet interne (adhyât- 
madrsfi) et la vue de l ’objet 
externe (bahirdhâdrsti), qui n ’est 
par perçue. C ’est pourquoi on 
parle de non-perception (anu~ 
palabdhi).

pratyaya) dont provient la maladie 
et, pour la chasser rapidement, prê
cher la bonne loi (saddharma).

Quelles sont les causes et conditions 
(hetupratyaya) de 3a maladie? C'est 
la saisie de l ’objet (adhyâlambana). 
Toute saisie est cause de maladie. 
Tant qu’il y a saisie, ü y a maladie.

Qu’est-ce qu’on saisit? On saisit le 
triple monde (traidhâtüka).

Comment faut-il comprendre (pari- 
jnâ)  cette saisie (adhyâlambana), En 
comprenant bien que cette saisie est 
une non-perception (anupalabdhi). S'il 
n'y a pas de perception, il n ’y a pas 
de saisie. Comment supprimer la sai
sie? En écartant les deux vues faus
ses (drstidvaya). Quelles sont ces deux 
vues fausses? La vue du sujet interne 
(adhyàtmadrsti) et la vue de l ’objet 
externe ('bahirdhâdrsti). Si ces deux 
vues manquent, il n ’y a plus de per
ception (wpalabühi). Puisqu’il n ’y a 
plus de perception, toute saisie (adhyâ
lambana ) est supprimée. La saisie étant 
supprimée, il n ’y a plus de maladie. 
Si on est soi-même sans maladie, on 
peut détruire les maladies des [autres] 
êtres.

ManjusrI, c ’est ainsi que le Bodhisattva malade doit dompter sa 
pensée pour détruire les douleurs de la vieillesse (jarâ), de la maladie 
(vyâdhi), de la mort (marana) et de la naissance (jâii). Telle est, 
ô Matljusn, la maladie du Bodhisattva. Et s ’il n ’en était pas ainsi, 
son effort (prayatna) serait vain ( an art h ah a) . En effet, de même 
qu’on appelle «héros» (vira) celui qui tue ses ennemis (praty- 
arthika), ainsi appeîle-t-on « Bodhisattva » celui qui supprime les 
douleurs (duhkha) de la vieillesse (jarâ), de la maladie (vyâdhi) 
et de la mort (marana).

22 Sur adhyàlam.bana, voir ci-dessus, III, § 52, note 103. H rend ici ce 
vocable par yuan-Uii A- /£ *
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15, Le Bodhisattva malade doit faire les remarques suivantes 

(evam upalak-sitavyam) : De même que ma maladie est irréelle 
(abhûta) et inexistante (asat), ainsi les maladies des êtres sont, 
elles aussi, irréelles et inexistantes.

Comprenant les choses ainsi, ce n ’est pas avec une pensée envahie 
par les vues affectives (anmiayadrsUparyutthitacitta) qu’il produit 
la grande compassion envers les êtres ( sa i t resu mahükarunâm 
■utpâdayati), mais c’est exclusivement pour détruire les passions 
adventices (âgantulmklesaprahânâya) qu’il produit la grande com
passion envers les êtres. Pourquoi ?

Si sa grande compassion rele
vait de vues affectives, le Boclhi
sattva aurait du dégoût ( taire- 
ga) 23 pour les renaissances 
(jâti). Mais comme sa grande 
compassion échappe à l ’envahis
sement des vues affectives (anu- 
■nayadrs tiparyu tth ânavigata ), le 
Boclhisattva n ’a pas de dégoût 
pour les renaissances. Ce n ’est 
pas envahi par l ’envahissement 
des vues fausses (drstiparyutthâ- 
naparyutthita) qu’il naît. Nais
sant avec une pensée non-envahie, 
il naît (jâyate) en tant que déli
vré (muleta), il vient à l ’existence 
(■utpadyate) en tant que délivré. 
Naissant comme délivré, venant 
à l ’existence comme délivré, il a 
la force (bala) et le pouvoir 
(anuhhüvtt) de prêcher la loi qui 
délivre de leurs liens (bandhana) 
les êtres entravés (baddhasatt va).

Si le Bodhisattva produisait ïa 
grande compassion envers Ses êtres 
avec une pensée envahie par les vues 
affectives (ammayadrstipary-utthitaeit- 
ta), il aurait du dégoût (udvega) 
pour la transmigration (samsara). 
Mais si c ’est en tranchant les pas
sions adventices (âgantukaklesaprahâ- 
na) qu’il produit la grande compas
sion envers les êtres, U n ’a pas de 
dégoût pour la transmigration. Ainsi, 
pour les êtres, le Bodhisattva demeure 
dans la transmigration sans en éprou
ver de dégoût, et sa pensée n ’est pas 
envahie (paryutthita) par les vues 
affectives. Sa pensée n ’étant pas en
vahie par les vues affectives, il n ’est 
pas Hé (baddha) à la transmigration. 
N ’étant pas lié à la transmigration, 
ii possède la délivrance (vimukti) . 
Étant délivré de la transmigration, il a 
la force de prêcher la bonne loi ( sad- 
dharma) pour que les êtres tranchent 
leurs liens (bandhana ) et réalisent 
(süksütkr-) la délivrance (v imukti) .

C’est dans cette intention cachée (etad abhisamdhâya) que le 
Bienheureux a déclaré : « Il est impossible, il ne peut pas arriver 
que quelqu’un qui soit lui-même lié puisse délivrer les autres de

-3 En tib. : phan y on dit lia bar îtun nas snin rjc ch en pas ni skye ba 
rnams su byah chub sems d-pah skyo bar [mi] hgyur ro. La négation mise ici 
entre crochets doit être supprimée.
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leurs liens, mais il est possible que quelqu’un qui soit lui-même 
délié puisse délivrer les autres de leurs liens » ( asthâna?n et ad 
anavakâso yat kascid baddhah par fin bandhanebkyo mocayet; sthâ- 
nam ca khalu vidyate yat ka-scid muldah parân bandhanebkyo 
mocayet) 21. C’est pourquoi le Bodhisattva doit chercher la délivrance 
(mukti) et trancher les liens (bandhana),

[Lien et délivrance.}
16. Pour le Bodhisattva, qu’est-ce qui est lien (bandhana) et qu’est- 

ce qui est délivrance (mukti)!
Pour le Bodhisattva, se libérer de l ’existence (bhavamuktipari- 

graha) à l ’exclusion des moyens salvifiques (upüya), c’est un 
lien. Au contraire, pénétrer dans le monde de l ’existence (bhavaja- 
gatpravesa) à l ’aide des moyens salvifiques, c’est une délivrance.

Pour le Bodhisattva, goûter la saveur (rasâsvâdana) des extases 
(dhyâna), des libérations (vimoicsa), des concentrations (samâdhi) et 
des recueillements (samâpatti) en l ’absence de moyens salvifiques, 
c’est un lien. Au contraire goûter la saveur des extases (dhyâna) et 
des concentrations (samâpatti) en recourant aux moyens salvifiques, 
c ’est une délivrance.

La sagesse non-assumée par les moyens salvifiques (upâyânupâita- 
prajnâ) est un lien. Au contraire, la sagesse assumée par les 
moyens salvifiques (upâyopâttaprajhd) est une délivrance 25.

Les moyens salvifiques non-assumés par la sagesse (prajnânu- 
pâttopâya) sont un lien. Au contraire les moyens salvifiques assu
més par la sagesse (prajfiopâtiopâya) sont une délivrance.

[Sagesse et moyens salvifiques.}
17. Quelle est cette sagesse non-assumée par les moyens salvifi

ques (upâyânupüttaprajnâ) et qui constitue un lien (bandhana) ? 
Quand le Bodhisattva se dompte lui-même (âimanam niyamati) par 
la pratique de la vacuité ( sünyata) , du s ans-caractère (ânimitta)

21 En pâli, atthünam etam anavakâso yam ... Mais l'impossibilité signalée 
ici ne figure pas dans les listes canoniques: Majjhima, III, p, 64-67; 
Anguttara, I, p. 26-30; Viblmiiga, p. 335-338.

33 Passage cité librement dans le 1er Bhàvanâkrama, éd, G. Tucci, p. 194, 
S-10 : yathâryavimala'kirtinirdese prajnürahîta upâya upuyarahitâ ca prajnâ 
bodhisattvânâm bandhanam.

Sur une citation parallèle dans le IIle Bhàvanâkrama, voir ci-dessus^ Intro
duction, p. 95.
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et de la non-prise en considération (apranihita), mais s ’abstient 
d’orner son corps par les marques physiques primaires et secondaires 
(laksanânuvyanjana), d ’orner son champ de Buddha (buddhaksetrâ- 
lamJeâra) et de faire mûrir les êtres ( sat tvaparipâcana ), c’est une 
sagesse non-assumée par les moyens salvifiques et c'est un lien.

Quelle est cette sagesse assumée par les moyens salvifiques 
(upâyopâttaprajnâ) et qui constitue une délivrance (makii) ? Quand 
le Bodhisattva dompte sa pensée (svacittmn niyamati) par la pra
tique de la vacuité (êünyatâ), du sans-caractère (ânimitta) et de 
la non-prise en considération (apranihita), quand iï considère (parîksate) 
les dharma avec caractères (laksana) et sans caractère, quand il cultive 
(bhâvayati) la réalisation (sakmtkâra) et qu’en même temps il orne son 
corps par les marques primaires et secondaires (laïcs a? i a n i c v y an j a n m h 
svakâyam alamka.roti)f il orne son champ de Buddha (buddha- 
ksetram alamkaroti) et fait mûrir les êtres (sattvân paripâcayati), 
c'est une sagesse assumée par les moyens salvifiques et c ’est une 
délivrance ?

Quels sont ces moyens salvifiques non-assumés par la sagesse 
(prajnânupatiopaya) et qui constituent un lien (bandhana) ? Quand 
le Bodhisattva s ’installe (avaiisthati) dans les vues fausses (drsti), 
l ’explosion des passions (klesaparyutthâna) f les résidus (anusaya), 
l ’affection (anunaya) et l ’aversion (pratigha), mais n ’applique 
pas à la parfaite illumination les racines de bien qu'il a cultivées 
(ârabd.hâni kusalamülâni sambodhau na parmâmayati) et implante 
les adhésions (ahhinivesa), ce sont des moyens salvifiques non-assumes 
par la sagesse et c'est un lien.

Quels sont ces moyens salvifiques assumés par la sagesse (prajno- 
pâttopâya) et qui constituent une délivrance (mukti) ? Quand le 
Bodhisattva rejette (jahâti) les vues fausses (drsti), l ’explosion 
des passions ( k l e sa p a r y it 11 h cm a ), les résidus ( anusaya), l ’affection 
(ammaya) et l ’aversion (pratigha) , et applique à la parfaite 
illumination les racines de bien qu’il a cultivées (ârabdhâni kusala
mülâni sambodhau parinâmayati) sans produire d ’orgueil (garva), 
ce sont des moyens salvifiques assumés par la sagesse et c’est une 
délivrance.

18. Mafijusrï, le Bodhisattva malade doit considérer les dharma 
de la façon suivante :

Comprendre que le corps (kmja), la pensée (citta) et la maladie 
(vyâdhi) sont transitoires (amtya), douloureux (duhkha), vides 
(sünya) et impersonnels (anâtman) : voilà la sagesse (prajnâ).
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Ne pas reprendre naissance en 

excluant d ’avance les maladies 
du corps (kâyavyâdhi), mais, 
sans interrompre le cours de la 
transmigration (samsara), s'ef
forcer de faire le bien des êtres 
(sattvârtha) : voilà les moyens 
salvifiques (upâya).

Comprendre que le corps (7e a- 
ya), la pensée (citta) et les mala
dies (vyâdhi) sont mutuellement 
(anyo’nyam) et l ’un par rapport 
à l 'autre ( paramparayâ ) sans 
nouveauté ni ancienneté : voilà 
la sagesse.

Bien que le corps soit malade, de
meurer toujours dans le SamsÉira et 
faire le bien des êtres sans jamais se 
lasser : voilà les moyens salvifiques.

Comprendre que le corps (kâya), la 
pensée (citta) et les maladies s ’ap- 
uriont l ’un sur l ’autre ( anyo ’nyaérita ), 
forment une série sans commencement 
(anaâikâlikasamtCma) et qu’entre leur 
apparition (ulpâàa) et leur disparition 
(bhaiiga) il n ’y a ni intervalle, ni 
postériorité ni antériorité : voilà la 
sagesse.

Ne pas provoquer l ’arrêt (prasamana) ou la destruction (niro- 
dha) du corps (kâya), de la pensée (citta) et des maladies (vyâdhi) : 
voilà les moyens salvifiques.

19. Manjusrï, bien que le Bodhisattva doive dompter ainsi sa 
pensée, il ne peut s ’en tenir (sthâtavyam) ni au contrôle de la 
pensée (mttaniyama) ni à la licence de la pensée (cittâniyama). 
Pourquoi? Parce que s ’en tenir à la licence de la pensée est le 
propre des sots (bâta), et s ’en tenir au contrôle de la pensée est 
le propre des Auditeurs (srâvaka). C’est pourquoi le Bodhisattva 
ne peut s ’en tenir ni au contrôle ni à la licence de la pensée. Ne
s ’en tenir à aucun de ees deux extrêmes (antadvaya), tel est le 
doma i n e d u Bo d h isattva ( bodhisa t tvagoc ara ),

[Le domaine du Bodhisattva2ii.)

20, !.. Ce qui n ’est ni le domaine des profanes (prthagjanagocara) 
ni le domaine des saints (âryagocara), tel est le domaine du Bodhi
sattva 27,

2. Le domaine de la transmigration (samsâragocara), mais non

Tout ce paragraphe est consacré aux actes contradictoires ou aux 
« déviations s- (agati)  du Bodhisattva. Voir l ’Introduction, p. 35-37.

27 K : Ne pas agir en prthagjana et ne pas agir en ârya, tel est le domaine 
du Bodhisattva. Ne pas commettre d'actions impures et ne pas accomplir 
d ’actions pures, tel est le domaine du Bodhisattva.



pas le domaine des passions (klesagocara), tel est le domaine du 
Bodhisattva.

3. Le domaine où l ’on connaît le Nirvana (nirvünapreksanâgo~ 
cara), mais non pas le domaine du Nirvana définitif et complet 
(atyanto/parinirvârtagocara), tel est le domaine du Bodhisattva.

4. Un domaine où l ’on manifeste les quatre Màra (caturmaradesa- 
na), mais qui transcende toutes les œuvres de Màra (sarvamâra- 
v i .v a y a s ani a t i k v a n t a ) tel est le domaine du Bodhisattva”8.

5. Un domaine où l ’on recherche l ’omniscience (sarvajnajnâna- 
paryesanâ), mais sans atteindre le savoir (puma) h contretemps 
(akâlam), tel est le domaine du Bodhisattva20.

6. lin domaine où l 'ou recherche le savoir des quatre vérités ( catiih- 
satyajnânaparyesatiâ), mais sans réaliser ces vérités (satyasâksât- 
kâra) à contretemps, tel est le domaine du Bodhisattva.

7. Un d omain e d ’introspection (p rat y au e ksâ ), mais o ù l ’on assume 
à volonté des renaissances dans le monde de l ’existence ( sam oint y a 
b h a v aj a tip arigr a h an a ), tel est le domaine du Bodhisattva.

8. Un domaine où l ’on comprend parfaitement la non-production 
(anutpâdapratyaveksanâ) , mais sans pénétrer dans la détermina
tion absolue de l ’acquisition du bien suprême ( 5 d M y a k t V a-ïliy ü ni (ÏV a- 
krânti), tel est le domaine du Bodhisattva30.

9. Un domaine où l ’on parcourt la production des phénomènes 
en dépendance (praMyasamv^mrla^neMranuJ, mais en éliminant 
toutes les vues fausses (drstigata), tel est le domaine du Bodhi
sattva 31.

10. Un domaine où l ’on fréquente tous les êtres (mrvasattvasam- 
sarga), mais à l ’abri des résidus des passions (klesdnusaya), tel est 
le domaine du Bodhisattva32.

11. Un domaine où l ’on aime l ’isolement {VweftaJ, maissans rechercher 
la destruction du corps et de la pensée (kâyacittaksaya), tel est 
le domaine du Bodhisattva33.
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2» K : Dépasser les œuvres de Màra et, cependant vaincre les Màra,
2E) K : Rechercher le sarvajnajntlna, mais ne pas le rechercher à contretemps.
30 Dans H, cet alinéa figure sub 10. — K ; Voir que les dharma sont 

anutpâda, mais ne pas entrer dans le sam y a b t v an iy âma.
31 K ; Voir le dvâdaêCmga p ratïtya s am u t p a d a et cependant entrer dans 

toutes les mithyâdrçti. — Cette interprétation est préférable : cf. ci-dessus, IV 
§ 8, où il est dit que le Bodhisattva ne s ’écarte d'aucune espèce de vue fausse.

32 K : Accueillir tous les êtres, mais sans s ’y attacher.
33 K : Aimer le viveka, mais sans s ’appuyer sur le Jcâyacittakçaya.
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12. Un domaine où l ’on considère le triple monde ( traidhâtuka), 

mais sans éliminer l ’élément de la loi (dharmadhâtuvyavaccheda), 
tel est le domaine du Bodhisattva 34,

13. Un domaine où l ’on considère la vacuité (sünyatâ), mais où l ’on 
recherche aussi toutes sortes de qualités (sarvügmiâküraparyesana), 
tel est le domaine du Bodhisattva 3h

14. Un domaine où l ’on considère le sans-caractère (ânimitta), mais 
où l ’on a en vue la libération des êtres ( s a 11 v a v im o c a n a ), tel est 
le domaine du Bodhisattva 30.

15. Un domaine où l ’on considère la non-prise en considération 
(apranihita), mais où l ’on manifeste à volonté (samcintya) la 
marche à travers les existences (bhavasamkrûnti), tel est le domaine 
du Bodhisattva 37,

16. Un domaine d ’inaction (anabhisamsküra), mais où l ’on met 
en œuvre toutes les racines de bien ( s a l'v aki t § a l a m ü i a b h is am s k a r a ), 
sans jamais s ’interrompre (anâcchedyam), tel est le domaine du
Bodhisattva3S.

11. On domaine où l ’oa parcourt 
les six perfections (pàramitâ) et 
où l ’on atteint l ’autre rive (para) 
des pensées et des pratiques de 
tous les êtres (sarvasattvacdtta- 
carya), tel est le domaine du

Un domaine où l ’on parcourt les 
six perfections (pâramità),  niais sans 
atteindre l ’autre rive (para) du mer
veilleux savoir (jnâna) concernant les 
pensées et les pratiques do tous les 
êtres (sarvasaUvaeittacaryü), tel est 
îe domaine du Bodhisattva.

Bodhisattva39.
18, Un domaine où l ’on parcourt les six pénétrations (abhijnâ), 

mais sans arriver au savoir de la destruction des impuretés (âsra- 
vakmya jnâna), tel est le domaine du Bodhisattva40.

19, Un domaine où l ’on établit la bonne loi (saddkarmasthâpana),

3-i K : Parcourir Se traidhatuPa, mais ne pas nuire au dharmadhütu. [K  
rend toujours dharmadhâtu par fa-sing].

33 K : Pratiquer Se sü n y a t d [ s « mît d hi] , mais planter les Puéalamüla.
33 K : Pratiquer l ,ânimitta[3a?nüdhi'}, mais sauver les êtres.
3" K : Pratiquer i 'apranihita [samüdhi] f mais assumer des existences.
38 K ; Exercer l ’anutpûda, mais produire toutes les bonnes actions.
33 K : Pratiquer les six pâramitü, mais connaître parfaitement le cdtta et 

les cüitasiküdhürma des êtres.
40 K ; Pratiquer les six abhijnâ, mais ne pas détruire les ttsrava. — En 

effet la pratique de la sixième abhijnâ, à savoir la connaissance de îa destruc
tion des impuretés (âsravaksayajnâna), transformerait le Bodhisattva en Arhat.



sans prendre pour objet les mauvaises voies (Immârga), tel est le 
domaine du Bodhisattva.

20. Un domaine où Pou considère les quatre sentiments infinis 
(apramâna)— bienveillance (mailri), compassion (karunâ), joie (miutita)
et indifférence ( a p P ’■'■y/j  , m ais san s chercher a ic n a i t ie  d ans le
monde de Brahma (brahmaloka), tel est le domaine du Bodhi
sattva 41.

21. Un domaine où Pon considère les six commémorations (anu-
srnrti), mais sans s'adapter aux impuretés de ia naissance ( jâtyüsrava),

Un domaine où Pou considère la 
destruction des obstacles (anâvarana- 
prek-sanü), mais sans désirer la souil
lure (satnkleéabhild.sa), tel est le do
maine du Bodhisattva.

22. Un domaine où Bon considère les extases (dhyfma), les libéra
tions (viftioksü), les concentrations (5a?/1ücl/n) et les îecueillcment-s 
(samâpatti), mais où les renaissances (jdti) ne sont pas réglées par 
la force (vasena) de ces concentrations ou de ces recueillements, 
tel est le domaine du Bodhisattva42.

23. Un domaine où Pon parcourt les quatre applications de la 
mémoire (smrtyupasthâna), mais sans chercher à se libérer du corps 
(kaya), de la sensation (vedana), de la pensée (citta) et des dharma, 
tel est le domaine du Bodhisattva 43.

24. Un domaine où Pon parcourt les quatre efforts corrects 
(sarnyakpradhdna) , mais sans faire de distinction entre dharma bons 
(kitéala) et dharma mauvais (akusala), tel est le domaine du 
Bodhisattva 44.

25. Un domaine où l ’on parcourt les quatre bases du pouvoir mira
culeux (rddhipâda), mais en dominant sans effort (amâbhogena)
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41 K : Pratiquer les quatre aprarnünacitta, mais sans désirer renaître dans 
le brahmaloka. —  On sait que les aprarnâna constituent les bruhmavihâra.

42 K : Pratiquer les dhyüna, les samâpatti, les vimoksa et les samâdhi, mais 
sans renaître dans leurs mondes respectifs.

4 3  K : Pratiquer les quatre smrtyupasthâna, mais sans éliminer absolument 
kâya, vedana, citta et dharma, —- Normalement, la pratique des quatre sm rtyu
pasthâna conduit à la vision claire de Pimpersonnalité de tous les éléments 
de Pexistence.

4 4  K : Pratiquer les quatre samyakpradhima, mais sans abandonner Pénergie
corporelle et mentale (Jcâyacittavvrya).
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ces bases de pouvoir miraculeux, tel est le domaine du Bodhi
sattva43.

26. Le domaine des cinq facul
tés spirituelles ( pancendnya- 
gocara), mais aussi le domaine 
du savoir ayant pour objet le 
degré des facultés des êtres 
( s a ttv e n driy au ar ü v a raj m  n a ), tel

Un domaine où Pon parcourt les 
zi n q f  acu Ités spi r i tuel les ( pane en driy a ), 
mais où le merveilleux savoir ( jnâna) 
ne fait pas de distinctions entre les 
facultés fortes et les facultés faibles 
(indriyavarâvara) des êtres, tel est 
le domaine du Bodhisattva.

est le domaine du Bodhisattva48.
27. Un domaine où Bon s'établit dans les cinq forces (pancdbalâ- 

vasthüna), mais où Bon se complaît dans les dix forces (dasabala)
du ïathâgata, tel est le domaine 

28. Un domaine où Bon per
fectionne les sept membres de 
B i 11 u m i n a t io n (sapta bodhyanga- 
parinispaiti) et où Bon excelle 
en perspicacité et en savoir (ma-

du Bodhisattva 4T.
Un domaine où Pon s ’établit dans 

ia perfection des sept membres de 
l 'illumination (sap t a h o d hy an g ap a rinis - 
■paitij, mais sans rechercher les attri
buts caractéristiques des Buddha (bud- 
dhadharmavUeÿa) : le savoir merveii-

tiprabh ed ajnan a k au sala), tel est 
le domaine du Bodhisattva48.

29. Un domaine où Bon s ’éta
blit dans le Chemin (mârgüva- 
sthâna), mais sans saisir les mau
vais chemins (kwmârga), tel est 
le domaine du Bodhisattva40.

leux et l ’habileté salvifique (kama-  
lya) : tel est le domaine du Bodhi
sattva.

Un domaine où Pon s ’établit dans 
la perfection du noble chemin à huit 
branches ( dry â et ühg a m « rg ap ar i n isp a t - 
ti), mais sans se détourner avec dé
goût (nirveda) des mauvais chemins 
(kmnârga), tel est le domaine du 
Bodhisattva.

30. Eut domaine où Bon recherche l 'équipement en quiétude et 
en inspection ( sa m a t h a v ip asy a n ü s am h h d i - ap a j 'y e .y ti), mais sans tom-

4;> K : Pratiquer les quatre rddhipüda, mais aussi obtenir l ’rdàhivaéitâ,
48 K ; Exercer les cinq inüriya, mais aussi distinguer les facultés aiguës 

ou émoussées (tîksnamrdvindriya) de tous les êtres.
41 t ï  : Exercer les cinq b ata, mais rechercher volontiers les dix data des 

Buddha. Les cinq bala, identiques aux cinq indriya, sont sraâdhâ, virya, 
smrii, samadhi et prajnâ (cf. Pafmavimâati, p. 208,6’ ; Maliâvvutpatti, no 988- 
987); sur les dix bala des Buddha, cf. Malîâvyutpatti, m> 120-129; Kosa,' 
VII, p, 67-71 ; Pancaviinsati, p. 210,11-83.

48 K : Exercer les sept mrnbodhyanga, mais comprendre le buddha,jnânei. — 
Sur les sept sambodhyanga, cf. Mahavyutpatti, n« 989-995; pancaviméati, p. 
208,8-18.

49 K : Tout en suivant l ’âryâstüngikamürga, aimer suivre les innombrables 
buddhamârga.
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ber dans le repos absolu (praêamanu), tel est le domaine du Bodhî- 
sattva50.

31. Un domaine où l ’on considère que les clharma ont pour carac
tère la non-naissance et la non-destruction (sarvadharmânutpâdâ- 
nirodhalakscmaparïksâ), mais où Ton orne son corps des marques 
physiques primaires et secondaires (laksanânuvyanjana) et où l ’on 
réalise toutes sortes d ’œuvres de Buddha (nân a b uddhaküryap arinis- 
patti), tel est le domaine du Bodhisattva51.

32. Un domaine où l ’on manifeste des attitudes d'Auditeurs ou 
de Buddha individuels (irâvakapratyekabuddheryclpathasamdarsa- 
7ia), mais sans écarter les attributs de Buddha (b uddhadharmâpari- 
tyaga), tel est le domaine du Bodhisattva52.

33. Un domaine où l ’on se con- U» domaine où, tout en admettant
forme à des dharma naturelle- les s<mt purs
ment purs (prakrtivisuddhadhar- 
mànvaya), mais où l ’on manifeste 
des attitudes (ïryâpathasmndar- 
sana) selon les aspirations (adhi- 
■mukti) des êtres, tel est le domai
ne du Bodhisattva53,

34. Un domaine où l ’on com
prend que tous les champs de 
Buddha (buddhaks&tra) sont 
absolument impérissables ( avi- 
nàêin), immuables (avikdra), pa
reils à l ’espace (âkâsasvabhâva) , 
mais où l ’on manifeste, sous des 
formes diverses et multiples, la 
splendeur des qualités (guna~ 
■vyüha) des champs de Buddha,

(atyantavisuddha), naturellement et 
éternellement calmes (prakrtisünta) f on 
n'est pas sans adopter des attitudes 
(ïryâpatha) conformes aux diverses 
aspirations (nanâdhimukti) des êtres.

Un domaine où 1 ’on considère tous 
les champs de Buddha (buddhaïesetra) 
comme essentiellement vides ( svabhü- 
vaêûnya), calmes (sauta ) , irréels 
(asiddha),  immuables ( avikara )  et 
semblables à l'espace (ükâéasa ma), 
mais où l'on n'est pas sans manifes
ter des champs de Buddha ornés de 
multiples qualités (nânâgunavyitha) 
pour assurer le bien des êtres (sattvàr- 
thakriyü ), tel est le domaine du 
Bodhisattva.

50 K : Tout en cultivant l 'équipement en s a m a t h a  et v i p a s y a n â ,  ne pas 
tomber absolument dans le repos absolu (praéamana),

51 K : Tout en exerçant 1 ’anutpüda et 1 ’anirodha des dharma, orner son 
corps des lakmim et anuvyaüjana.

52 K : Tout en manifestant les ï r y â p a t h a  des Ôrâvaka et des Pratyeka- 
buddha, ne pas abandonner les b u d d h a d h a r m a .

53 K : Tout en se conformant au caractère absolument pur ( a t y a n t a v i é u d -  
d h a l a k s a n a )  des dharma, manifester, selon les exigences, des existences [dans 
le monde de la transmigration].
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tel est le domaine du Bodhi
sattva r>4.

35. 8addharmacakrapravart(marnahaparinirvânasamdarsanagocaras 
ca eüyam api bodhisattvasya goca~
rah 5r>. """........ .

Un domaine où l ’on manifeste la mise en mouvement de la roue 
de la bonne loi et le grand Nirvana complet, mais où l ’on n ’aban
donne jamais les pratiques des Bodhisattva, tel est le domaine du 
Bodhisattva.

Quand Vimaîakîrti eut fait ce discours où il exposait les merveilles 
(adbhutadharma) du domaine (gocara) du Bodhisattva, huit mille [variante 
H : huit cent mille] fils des dieux (devaputra) parmi les fils des 
dieux accompagnant Manjusrï prince héritier produisirent la pen
sée de la suprême et parfaite illumination (anuttarâyâm samyak- 
sambodhau cittâ-ny uipüdi temi).

M & tVoir que les buddhaïesetra sont éternellement calmes et pareils à 
l'espace, mais manifester toutes sortes de purs buddhaksetra.

55 Extrait du texte original cité dans éihçftsamuccaya, p. 273,6-7,



c h a p it r e ; y

LA LIBÉRATION INCONCEVABLE 

[La recherche de la loi h]

1 . Ai ors le vénérable (ü y ns nia n t ) Sâriputra eut cette réllexion : 
Dans cette maison (grha), il n T » meme pas de siège (asana) ; sur 
quoi donc ces Rodhisattva et ces Auditeurs (srüvaka) vont-ils 
s ’asseoir ?

Alors le liechavi Vimalakïrti, connaissant avec sa pensée la 
réllexion qui s ’élevait dans la pensée (cetasaiva cetahparivitarkani 
âjnâya) du vénérable Éâriputra, dit à celui-ci : Révérend (bhadanta) 
Sâriputra, es-tu venu ici pour chercher la loi (dharmârthika) ou 
pour chercher un siège (âmnürthika) ?

Sâriputra répondit : Je suis venu chercher la loi et non pas
chercher un siège,

2 . Vimalakïrti reprit : Révérend Sâriputra, celui qui cherche la 
loi (dharviârthika) ne se soucie même pas de la vie de son propre 
corps (svakâyüjïvita) ; comment donc chercherait-il un siège?

Révérend Sâriputra, celui qui 6âriputra, celui qui cherche lu loi
, , , , . , 1  i ne cherche pus les skandha (ducherche la loi ne cherche pas la

l  La recherche de la loi (dharmaparyesanâ) était la préoccupation domi
nai! to du bouddhisme ancien. Sâkyamuni lui-même, alors qu 'il était déjà en 
possession de l ’illumination et qu’il méditait sous le Banian du ehevrier, 
cherchait à découvrir, de par le monde, un religieux ou un bràhme qu’il pût 
estimer ef servir, Ne trouvant personne qui lui fût supérieur, il résolut de 
s ’attacher a la loi qu’il avait lui-même découverte « pour l 'honorer, la res
pecter et la servir s> : ci’. Samyutta, I, p. 139-140; Samyukta, T 99, k. 44, 
p. 3ü lc ; Upadesa, T 1509, k. 10, p. 131c. Durant tout son ministère public, 
ftâkyamuni ne cessa de recommander â ses disciples : « Que la loi soit votre 
île, que la loi soit votre recours; ne cherchez pas d ’autre recours» : cf. 
Dïgha, 11, p. 100; III, p. 58, 77; Mahâparhùrvâna sanskrit, p. 200; Samyutta, 
III, p. 42; V, p, 154, 163.

Pour Vimalakïrti, au contraire, la loi est calme et apaisement; elle est 
immobile et sans va-et-vient, car elle écarte toute affirmation et toute négation ; 
il n ’y a personne pour la prêcher et personne pour l 'entendre (voir ci-dessus, 
III, § 6-7). Il en résulte que la recherche de la loi n ’a pas de sens. C’est 
l ’idée qui va être développée ici.
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matière (rüpa), les sensations 
(vedanCi), les notions (samjnâ), 
les volitions (samskâra) on les 
connaissances (vijwma). II ne 
cherche pas les agrégats (skan
dha), les éléments (dhâtu) ou 
les bases de la connaissance

rüpaskandha jusqu 'au vijnanaskanélha), 
ne cherche pas les dhâtu (du cak-mr- 
dh«tu jusqu ’au manovijnanadhütu), no 
cherche pas les ayatana (du cakÿiirâya- 
tana jusqu’au dharmâyatana).

(ayatana).
Celui qui cherche la loi ne cherche pas le monde du désir 

(kümadhàtu) , le monde matériel (rüpadhâtu) ou le monde imma
tériel (ürüpyadhâtu), Celui qui cherche la loi, ne cherche pas Cad
hésion au Buddha (buddhabhiniveêa), l ’adhésion à la loi (dharmâ~ 
bhiniveêa) ou l ’adhésion à la communauté (satnghabhiniveki).

3. Révérend Sariputra, celui qui cherche la loi ne cherche pas 
a connaître la douleur (duhkha), ne cherche pas à détruire son 
origine (samudaya), ne cherche pas à réaliser sa destruction 
(nirodha) et ne cherche pas à pratiquer le Chemin (pratipad). 
Pourquoi? Parce que la loi est exempte de vain bavardage (nispra- 
panca) et dépourvue d ’expression (aksarüpagata). Dire et répéter ; 
« La douleur doit être connue, son origine doit être détruite, sa 
destruction doit être réalisée, le Chemin doit être pratiqué » 
(dahkham parijheyam, samudayah prahütavyah, nirodhah sdksàt- 
kartavyah, pratipad bhâvüavyà) L>, ce n ’est pas chercher la loi, mais 
chercher le bavardage (prapanca).

Revei end Sâriputra, celui qui cherche la loi ne cherche pas la naissance 
(■utpâda) et ne cherche pas la destruction (-nirodha). Pourquoi! La loi est 
calme (upaêântu) et apaisee (praéânfa), Donc ceux qui exercent 
(samudüearanti) la naissance et la destruction ne cherchent pas 
la loi, ne cherchent pas l ’isolement (viveka), mais cherchent la 
naissance et la destruction.

Pin outre, Révérend Sariputra. celui qui cherche la loi ne cherche pas 
la souillure du désir (râgarajas). Pourquoi? La loi est exempte de SOUÜ- 
lure (araja) et libre de souillure (vira)a) . Donc ceux qui s ’atta-

2 Formule canonique où sont condensées les quatre vérités saintes. Le libellé 
sanskrit reproduit iei se trouve dans Madh. vrtti, p. Ô1G, Î:7-Î8; Aioka, p. 
381,^4- 382,5; K osa, VI, p. 248; Mahâvyutpatti, no 1316-19. — Le libellé 
pâli se trouve, p. ex,, dans Vinaya, I, p. 11; Samyutta, V, p. 422 ; idem 
dulckham ariyasaccinn parinneyyam, idain dit k kh a sarnud a y a >n ariyamccam pahâ- 
tahbam, ida n i duk khanirodham ariyasacc am mcohikâlabbam, id a m d u k kh ani- 
rodhayâminl pati-padâ ariyasaccam bhâvetabbarn.



244

ehent à n ’importe quel dharma (dharmasakta), y  compris le Nir
vana ne cherchent pas la loi, mais cherchent la souillure du 
désir.

3 Cette référence au Nirvana figure tant en tibétain que clans les versions 
chinoises de K et (1e H. Vimalakïrti intervient ici dans une controverse déjà 
ancienne : est-il permis de désirer le Nirvana, l'Immortel (a-mrta), qui est, 
par définition, exempt d'impuretés (anâsrava) ?

La eontrover.se tourne autour d'un passage du Majjhima, I, p. 4 ,28-34 : 
Yo pi so bhikkhave bhikkhu araham khïnâsavo vusitavü katakaranïyo ohita- 
b h üro anuppa 11 asadu U ho parikkh ïn a b ha vasarnyojan o savima-d ■ ahhâ v im ut t o so 
pi nibbànam nibbünato abhîjünüti, nibbànam nibbünato abhmnaya nibbànam 
na mannati, nibbânasmim na mahnati, nibbünato na manhali, nibbànam me ti 
na vuNmati, nibbünam nübJiinüiidati. tant hissa hetw. parinnâtam tassâti 
vaàâmi : « Le moine, ce saint qui a détruit les impuretés, vécu la vie noble, 
accompli son devoir, déposé son fardeau, atteint le but suprême, détruit les 
liens de l 'existence et qui est libéré par la vue correcte, ce moine, dis-je, 
connaît en vérité le Nirvana comme étant Nirvana; il ne se considère pas 
comme étant Nirvana, comme étant dans le Nirvana, comme étant du Nirvana, 
comme possédant le Nirvana; il ne se complaît pas dans le Nirvana. Pourquoi? 
A cause de sa connaissance parfaite ».

Les exégètes anciens se sont demandé si, dans le passage en question, 
le mot nibbâna signifie bien le Nirvana, l'Immortel, ou s'il ne désigne pas 
plutOt les cinq objets du désir (panca kümaguna) 1

1. Les Pürvaéaila sont d ’avis qu'il s'agit bien du Nirvana, de l'Immortel, 
et ils s ’autorisent de ce passage pour condamner le désir du Nirvana. Ils 
affirment donc (Kathâvatthu, ï, p. 401,16) : amatürammanam sannojanam : 
«L e désir qui a pour objet l'Immortel est une entrave». En d'autres termes : 
tout désir, même celui qui a pour objet le Nirvana, est défendu.

2. Tel n ’est pas l ’avis des Theravàdin qui dans leur Kathâvatthu, p. 401-404, 
combattent la thèse des Pürvasaila. Selon les Theravàdin, le mot nibbâna 
figurant dans le passage du Majjhima en discussion, ne désigne pas l ’Immortel, 
mais la jouissance des cinq objets du désir.

Dans son Commentaire du Majjhima, I, p, 38-30, Buddhaghosa voit dans 
ce passage du Majjhima la condamnation d ’une thèse hérétique déjà réfutée 
dans le Dïgha, I, p, 3$,23-28 : idha bhikkhave ekaeco sarnano va brühmano 
va evamvadï hoti evamditthî ; yato kho bho ayant attâ paneahi kâmagvnehi 
samappUo sarnanyibhülo paricâreti ettûvatâ kho bho ayant attâ paramadittha- 
dhammanibbünappaUo hotï ti. itth ’eke sato sat tassa p aramad i 11 h a dha m »i a ni b - 
bânam pahnapenii ; « Il arrive, moines, que tel ou tel religieux ou brahmane, 
soutienne cette thèse, cette vue : quand ce Soi, mis en possession du faisceau 
des cinq objets du désir, se les incorporant, s ’y complaît, c'est donc bien 
que ce Soi accède au Nirvana dans la vie présente. Ainsi certains proclament- 
ils que l ’être existant possède le Nirvana dans la vie présente».

Selon les Theravàdin, le Dïgha, I, p, 38, condamne les religieux qui tiennent 
la possession des cinq objets du désir pour le Nirvana sur terre; et le 
Majjhima, I, p. 4, condamne le désir du Nirvana considéré comme la possession
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Celui qui cherche la loi ne cherche pas les objets (visaya). Pourquoi? 
La loi n ’est pas un objet. Donc ceux qui poursuivent les objets 
(vimyânusdrin) ne cherchent pas la loi, mais cherchent, les objets.

Celui qui cherche la loi ne cherche ni la prise (àyûha) ni le rejet (niryüha). 
Pourquoi? La loi est sans prise et sans rejet (âyûhaniryühavigata). 
Donc ceux qui prennent ou rejettent les dharma ne cherchent pas 
la loi, mais cherchent la prise ou le rejet.

4. Celui qui cherche la loi ne cherche pas le refuge (ülaya). Pourquoi? 
La loi n ’est pas un refuge. Donc ceux qui aiment le refuge (ülaya- 
rata) ne cherchent pas la loi, mais cherchent le refuge4.
des cinq objets du désir, mais il ne condamne pas le désir du vrai Nirvana, de 
l 'Immortel.

Il n'est guère douteux que, dans le passage du Majjhima en discussion, le 
mot nibbâna soit détourné de son sens propre et désigne les cinq kümaguna. 
Comme le dit très bien Miss T. B. IIorner : « Here nibbâna signifies the 
enjoyment of the five kinds of sensory pleasures. The « average man » regards 
these as the highest nibbâna in tins very life. Nibbâna is thcrefore ftot 
being used here in its Buddhist sense » (Middle Lenght Sayings, I, London, 
1954, p. 5, note 11).

3. La position des Sarvàstivâdin-Vaibhâçika est identique à celle de Buddha
ghosa et des Theravàdin. Elle est exposée dans la Vibhâ^à, T 1545, k. 86, 
445 a 1-5 : « Le bhadanta Yasumitra dit : Lorsqu'on produit des passions 
(anusaya) avant pour objet des choses impures (süsravadharma) [par exemple, 
les cinq objets du désir], les anusaya s ’y accroissent progressivement [c'est-à- 
dire : grandissent du fait de ces choses impures prises pour objet], de même que 
se développe l'organe de la vue (caksurinâriya) de l ’homme qui regarde la 
lune. Mais lorsqu'on produit des passions (anusaya) ayant pour objet des 
choses pures (anâsravadharma) [à savoir le Nirvana ou le Chemin du Nirvana], 
les anusaya diminuent, comme 1 ’organe de la vue de l 'homme qui regarde le 
soleil »,

Voir aussi Kosa, Y, p, 36 : « Le désir (râgûnuéaya) doit être abandonné. 
Mais s'il avait pour objet Vanâsrava [ — le Nirvana], il ne devrait pas être 
rejeté; de même que ne doit pas être rejetée î'aspiration aux bons dharma 
(kuêaladharmacchanda) [qui prend la forme du désir (ahhilàsa)y mais qui est 
vue correcte (samyagdrsti)\  »,

Tout ceci revient à dire que le désir du Bien ne fait pas souillure.
4. Ici Vimalakïrti rejette le désir du Nirvana, non pour des raisons morales, 

mais pour des raisons métaphysiques. Samsara et Nirvana ne sont que simples 
désignations (nâmadheyamâtra) et sont tous deux vides et irréels (IV, §12); 
il n'y a pas un seul être qui ne soit déjà parinirvâué (III, §51); si l ’on 
est vraiment délié (abaââha), pourquoi chercher encore la libération (moksa)l  
Complaisance pour le Nirvana (nirvünàbhirati) et répugnance pour le Samsara 
(samsâraparikheàa) contreviennent au principe de la non-dualité (VIII, §29).

I Âlüya «refuge» , traduit ici par kun-géi, teh’ao-k’ou S  & (Tk),
tch’ou-so ^  (K) et chô-tsang (H), apparaît dans la formule
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Celui qui cherche la loi ne cherche pas les marques des dharma (dharma- 
nimitta). Pourquoi? La loi est sans marque (animitta). Donc ceux qui 
poursuivent les marques des connaissances ( v ij n a n a » im i i t a n up a ri - 
vartin) ne cherchent pas la loi, mais cherchent les marques.

Celui qui cherche la loi ne cherche pas la cohabitation avec la loi (dharrna- 
sârdhavihüra). .Pourquoi? La loi u'est pas une cohabitation. Donc ceux 
qui veulent cohabiter avec la loi ne cherchent pas la loi, mais cher
chent la cohabitation.

Celui qui cherche la loi ne cherche pas ce qui est vu, entendu, pensé et 
connu (drstakrutamatavijnâta) 5. Pourquoi? La loi ne peut être ni Vue, 
ni entendue, ni pensée, ni connue. Donc ceux qui se meuvent 
(Garanti) dans ce qui est vu, entendu, pensé et connu, cherchent 
ce qui est vu, entendu, pensé et connu, mais ne cherchent pas la loi.

5. Révérend Sâriputra, la loi ft&riputra, celui qui cherche la loi 
n ’est ni conditionnée (sam- 
skrta) ni inconditionnée (asam- 
skrta) Donc ceux qui ont pour 
domaine les conditionnés (sam- 
skrtagocara) ne cherchent pas

ne cherche pas les conditionnés 
(samskrta). Pourquoi? Parce que la 
loi est dite inconditionnée (asams- 
krta),  privée de la nature propre des 
c o n d i t i o n u é s ( sams kr t a s v ab h â v a v ig a t a ). 
Donc ceux qui se meuvent dans les

canonique : ülayarâmâ kho panüyam pa.ja alayarato, alayasammudito « Les 
êtres, certes, aiment 1 ’âïaya, se complaisent dans 1 ’âïaya, se réjouissent dans 
l'üïnÿa» (Vinaya, I, p. 4,55; Pïgha, T t, p. 36,5; 37,55; Majjhima, T, p.
167,55; Samyutta, 1, p. 136,77 ; Anguttara, II, p. 131,5/7; Mahâvastu, III,
p, 314,5). Selon son sens ancien et canonique, 1 ’alaya est les cinq objets du 
désir que les profanes tiennent pour leur refuge ou leur demeure : cf. Com
mentaire du Dïgha, II, p. 464,75 : sattâ p «à c a le a m a g u n esu allïyanU, tasmâ 
te âlayâ ti vuccant-i.

Plus tard, les Vijnfmavndm chercheront dans ces textes canoniques la 
justification de l 'âlayavijhâna « connaissance réceptacle », pièce maîtresse de 
leur psychologie : ef. Samgralia, p. 26-27 ; Siddhi, p. 180. Il va sans dire
que, vu sa date ancienne, le Vimalakïrti ignore encore tout de l'école Vîjnâna- 
vâdin.

5 Expression consacrée pour désigner le champ entier de l'expérience 
(vyavaJiâra), On a, en pâli, dittham s-utain mutam vinnâtam (Pïgha, U ï ,  p. 
232; Majjhima, I, p. 135,54; III, p. 29,5(7; 261,77; Anguttara, If, p. 246; 
ÏV, p. 307). Vaibhâçika et Sautrântika discutent sur le sens exact de ces 
notions (cf. K osa, IV, p. 160-162).

8 En tib., ch os vÀ hdus h y as dan Jidus ma b y as med pa s te. Au contraire, 
dans K et H, la loi est dite asamskrta. La leçon tibétaine semble préférable 
car les notions de samskrta et d ’ asamskrta sont interdépendantes et, en vertu 
de la loi des contraires, l'inexistence de l'une entraîne nécessairement celle 
de l'autre.
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la loi, mais cherchent à saisir les conditionnés cherchent les condition- 
conditionnés ^  ne c*ierc l̂cut pas la loi-

En conséquence, ô âàriputra, si tu cherches la loi, tu ne dois 
chercher aucun dharma.

Quand Vimalakïrti eut fait cette homélie (dharmadesariü), cinq 
cents fils des dieux acquirent, sur les dharma, la pureté de l ’œil 
de la loi, sans poussière ni tache (pancamütrfmârn devaputrasatânâm 
viraj o vig a t am alam clh arm esu dh armacaks ur visu ddham ).

[Le miracle des trônes.]

6. Alors le Ücehavx Vimalakïrti dit à Mahjusrî prince héritier : 
Manjusrï, tu t ’es déjà rendu dans d'innombrables et incalculables 
centaines de milliers de kofi de champs de Buddha ( apr a mândny 
asamkhyeyâni h it d d haks e ira k o Hé a t a s a /i as rân i) répartis dans les uni
vers des dix régions (dasadikm lolmdÂâtusu) ; dans quel champ de 
Buddha as-tu vu les trônes (simhdsana) les plus beaux (vara) et 
les mieux doués de qualités (gunasamanvâgata) ?

Cela étant dit, Mahjusrî prince héritier répondit au liechavi 
Vimalakïrti : Fils de famille, si, partant d ’ici, on franchit en direc
tion de l ’est des champs de Buddha aussi nombreux que les sables 
de trente-deux (var. trente-six) Ganges, on trouve un univers 
nommé Merudhvajà : c’est là que le tathâgata nommé Merupradî- 
paràja7 se trouve, vit et existe (asti pürvasydm disi, kulaputra, 
dvd t riv i x a d g a n g â n a d ïv â h i Iwpammii b u ddhaJcs e t râny atikramya M e ru- 
dhvajâ ndma lokadhât-uh. taira M e ri t p r a dtp a r âj o ■ndma tathâgato 
'rhan samyaksambuddha-s tisthati dhriyate yâpayati) 8. La taille 
(küyapramâna) de ce Tathâgata est de quatre-vingt-quatre centaines 
de milliers de lieues (yojana) et la hauteur de son trône (sim- 
hâsanapramâna) est de soixante-huit centaines de milliers de lieues. 
Les Bodhisattva qui l ’entourent ont une taille de quarante-deux 
centaines de milliers de lieues, et la hauteur de leurs trônes est de

7 L ’Avafcamsaka, section du Gandavyüha, p. <31,4-5, situe le tathâgata 
Merupradïparâja dans l'univers Gandhaprabhâaavatï de la région de l'ouest. 
La petite Sukhâvatï, p. 204,5, connaît aussi un tathâgata Merupradïpa qu'elle 
situe dans la région du sud.

S Cliché extrêmement fréquent ; cf. Açtasâh., p. 879,5; 8S9,SJ-£j?; PaSea- 
vimsati, p. 12,79; Sad. pund., p. 42,5; 184,5; 409,5; 413,7; 419,4; 423,6; 461,5.

9 Ici et dans les lignes suivantes, les mesures proposées par Tk et K sont 
plus modestes : 84.000 yojana, et le reste en proportion.
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trente-quatre centaines de milliers de lieues. Fils de famille, c’est 
dans l ’univers Merudhvajà de ce tathâgata Merupradïparàja qu’il 
y a les trônes les plus beaux et les mieux doués de qualités.

7. A ce moment précis (tena khalu punar samayena), le liechavi 
Vimalakïrti, s ’étant concentré en pensée (sarvacetasâ samanvâhrtya), 
opéra une telle opération miraculeuse (evamrüpam rddhyabhisams- 
kâram abhisamskaroti sma) que le bienheureux tathâgata Merupra
dïparàja habitant l ’univers Merudhvajà dans la région de l ’est envoya 
(premyati sma) trente-deux centaines de milliers de trônes. Ces 
trônes étaient si hauts (prüptâroha), si larges (visai a) et si beaux 
(darsanlya) que ni les Bodhisattva, ni les grands Auditeurs 
(mahâsrâvaka)f ni Salera, ni Brahma, ni les Lokapâla, ni les Deva- 
putra n ’en avaient jamais vus ni entendus de pareils (adrstasrutapür- 
va). Descendus du eiel (upary antarîksât ), ees trônes se disposèrent 
(praUsthüpita) dans la maison Vimalakïrti.

Ces trente-deux centaines de ka nmison s ’élargit et s ’agrandit

milliers de trônes se rangèrent et P"* “ "‘V  trc”te'A deux centaines de miniers de trônes
sans se gener (avivâryam pra- 9£UJs qu,îla se gêna8sent mutuellement.
jhaptüny abhüvan) 10, et la mai
son parut s ’élargir d ’autant. La 
grande ville de Vaisàlï n ’en 
éprouva nulle gêne (nivürana) ; 
l ’Inde (jambudvlpa) et les qua
tre continents (caturdvïpa) n ’en 
éprouvèrent nulle gêne. Tout 
semblait comme avant (yathâ- 
pürvam).

La grande ville de Vaiéâlï, l ’Inde 
(jambudvïpa), les quatre continents 
(caturdvïpa) et, dans les univers 
(lokadhâtu), les villes (nagara), les 
villages (grâma), les bourgs (nigaina), 
les royaumes (râstra),  les capitales 
(ràjadhânï), ainsi que les demeures 
(bkavana) des Leva, Nâga, Yak$a, 
Asura, etc., n ’en subirent aucune 
gêne (nivürana). Il n ’y avait aucune

lo En tibétain, l ’édition de Pékin porte ma lions par son ste; celle de 
Narthang ma zlos par son ste. Je propose la lecture nia zlogs par soms te.

Zlog pa « to cause to return, to drive back », en chinois fang-ngai ^7 Lé 
« empêcher », rend normalement le sanskrit nivârayati, causatif de vr , vrnoti 
(cf. J. N o b e l , W orterbueh zum Suvarnaprabhâsa, Leiden, lî)50, p, 11)0). La 
Mahâvyutpatti, n° 5205, rend mi zlog s pa par avivâryam qui est un hapax 
apparenté à l ’adjectif avivürin «qui t'e retient pas, qui n ’écarte pas».

Quant & soiï ba, attesté dans Pékin et Narthang, son sens le plus courant 
« to empty, remeve, carry or take away » ne convient, pas ici. Il faut- lui 
substituer som pa « to préparé, make ready », en sanskrit prajnâpayati. C’est 
le verbe régulièrement employé pour désigner la mise en place de sièges. 
Ainsi l 'expression consacrée prajnapta evâsane nyasïdat (en pâli, pannatte 
üsanc nisldi) se rend normalement en tibétain par g dan b sains pa nid la 
bzugs so « i l  s ’assit sur le siège qui lui était préparé».
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différence avec ce qu’on voyait aupar
avant.

8. Alors le liechavi Vimalakïrti dit à Manjusrî prince héritier : 
Manjusrî après avoir transformé ton corps à la mesure de ces 
trônes ( sim h âsa n a n ur ü p e n a kâyani adhidhâya), prends-y place 
(nisïdtt) avec les Bodhisattva et les grands Auditeurs (mahâsrüvalca).

Les grands Bodhisattva, qui possédaient déjà les pénétrations 
(abhijnâ), transformèrent leurs propres corps (svakâyân adhisthâya) 
jusqu’à quarante-deux centaines de milliers de lieues (âvimtvâ- 
rini sadyoj an asat a s a h a s va ) et, montant sur ces trônes, s ’y assirent 
commodément. Mais les Bodhisattva débutants (âdikarmika) furent 
incapables de s ’asseoir sur ces trônes. Alors le liechavi Vimalakïrti 
leur prêcha la loi de telle manière qu’ils obtinrent tous les cinq 
pénétrations (abhijnâ) et que, les ayant obtenues, ils transformèrent 
miraculeusement leurs corps (rddhyâ kâyân abhinirmâya) jusqu’à 
quarante-deux centaines de milliers de lieues; après quoi, ils prirent 
place sur les trônes.

Quant aux grands Auditeurs (mahâsrâvaka), ils furent incapa
bles de s ’asseoir sur les trônes. Alors le liechavi Vimalakïrti dit 
au vénérable (ây usinant) Sâriputra : Révérend (bhadanta) Sàri- 
putra, asseyez-vous donc sur ces trônes. — éâriputra répondit : 
Saint homme (saipurusa), les trônes sont trop hauts (brhat) et 
trop grands (mahat) : on ne peut pas s ’y asseoir. — Vimalakïrti 
reprit : Révérend Sâriputra, faites donc hommage (namaskuruta) 
au bienheureux tathâgata Merupradïparaja et clemandez-lui d ’augmenter 
votre puissance miraculeuse (rddhibala) ; alors, VOUS pourrez VOUS asseoir. 
— Les grands Auditeurs firent hommage au bienheureux tathâgata 
Merupradïparàja et le prièrent d ’augmenter leur puissance miraculeuse : 
aussitôt, ils purent s ’asseoir sur les trônes.

9. Alors le vénérable Sâriputra dit au liechavi Vimalakïrti : 
Fils de famille (kidapuira), c’est une chose merveilleuse (âscaryam 
état) que des centaines de milliers de trônes (simhâsana) aussi hauts 
(brhat) et aussi grands (mahat) aient pu pénétrer dans une maison 
aussi petite (alpa) sans jamais se heurter (avivâryam). Et Cependant la 
grande ville de Vaisàlï n ’en éprouve nulle gêne (nivürana} ; dans 
le Jambudvïpa, les villages (grâma), les villes (nagara), les royaumes 
(râstra) et les capitales (râjadhânï), ainsi que les quatre continents 
(caturdvïpaka), n ’en éprouvent pas la moindre gêne; les demeures 
(bhavana) des Deva, Nâga, Yaksa, Gandharva, Asura, Garuda,
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Kimnara et Mahoraga, non plus, n ’en éprouvent nulle gêne : après 
comme avant, tout semble pareil.

[La libération imeoncevable u .]

10. Le liccliavi Vimalakïrti répondît : Révérend Sariputra, les 
Tathâgata et les Bodhisattva sans recul (avaivartika) possèdent une

U Cette section (IV, § 10-18) consacrée à i ’acintyavimoksa du Bodhisattva 
est si importante qu’elle a fourni, l ’un des trois titres du Vimalakîrtinirdeâa 
(voir Introduction, p. 31-32), Elle est présentée au é 18 comme le condensé 
(samkçepa) d ’un énorme vaip-ulyasûtra dont la récitation complète exigerait 
plus d ’un kaîpa.

Or il existe un vaipulyasütra intitulé Acmtyavimoksasûtra « Sütra de la 
libération inconcevable» et qui n ’est antre que l ’Avatamsaka (T 278 et 279). 
Lorsque l ’Upadeéa cite 1’Avatamsaka, c ’est toujours sous le titre d ’Acintya- 
sütra (T 1509, k. 5, p. 94 1) 13 =  NÂGÂkjüna, Traité, p. 31.1) ou d ’Acintya- 
vivioksasütra (T 1509, k. 33, p. 303 6 24; k. 73, p. 570 c 25; k. 100, p. 756 & 7).

Selon la tradition indienne et chinoise, 11A e t1 i t y a v irn ok s a s ü t r a fut compilé 
par Manjuérï, conservé pendant plus de six siècles dans le palais des Nâga, 
découvert dans le même palais par Nâgârjuna qui apprit par cœur la recension 
courte en 100.000 gâthâ. Celui-ci n ’en communiqua qu’une petite partie à ses 
auditeurs, de facultés faibles. Une recension en 36.000 gâthâ, découverte au 
Khotan par Ea-ling, entre 392 et 408, fut traduite en chinois, à Yang-teheou, 
par Buddhabhadra, entre 41.8 et 420 : c ’est le Taisho 278. Une autre recension 
plus développée, en 40,000 gâthâ, apportée du Kothan par Sitefmanda, fut 
traduite à Lo-yang, entre 695 et 699 : c ’est le Taisho 279, Enfin, arrivé à 
Tch’ang-ngan en 599-560 après un long voyage en Asie Centrale, l ’indien 
Jinagupta annonça aux Chinois l ’existence au Khotan, tant dans le palais 
royal que sur une montagne voisine de la capitale, d ’une riche collection de douze 
vaipulya, comptant chacun 100,000 gâthâ, parmi lesquels se trouvait î ’Avatam
saka. Voir pour le détail et les sources mou article sur Ma-nju.srî, dans T ’oung- 
Pao, XLVIII, livr. 1-3, I960, p. 40-46; 61-75,

Lorsque Vimalakïrtî expose ici en condensé 1 ’aeïntyavimoksa des Bodhisattva, 
il se réfère expressément à un mahàvaipulya très développé traitant du même 
sujet. Le mahàvaipulya en question est fort probablement 1 ’Avatamsaka, 
encore appelé Aeiutyasütra ou Acintyavimoksasûtra.

Toutefois, dans les deux versions chinoises de 1’Avatamsaka qui nous sont 
parvenues, il n ’est pas question des aeintyavimoksa des Bodhisattva, mai3 des 
acintyaâharma des Buddha (T 278, k, 30-31, p. 590 b - 601 a ; T 279, k. 46-47, 
p. 242 a - 251. h). Le Vimalakïrti a pu avoir accès à une recension plus déve- 
îoppée.

Notons encore que, dans cette section, Vimalakïrti traite moins des 'îumoA'sa 
proprement dits (cf. Koéa, V III, p. 206-211) que des pouvoirs psychiques 
et magiques qui en sont la conséquence naturelle.

Déjà le bouddhisme ancien reconnaissait que la purification de la pensée
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libération (vimoksa) dite «inconcevable» (acintya) , Le Bodhisattva 
établi dans cette libération inconcevable (amityavimoksastha) peut, 
par sa force miraculeuse (rüdhibala), introduire dans un grain de mou
tarde (sarsapa) le S amer u, roi des montagnes (parvatardja), si élevé 
(evamunnata), si grand (evammahat), si noble (evamârya) et si 
vaste (evamvisüla). Cependant le Bodhisattva exerce cette opération 
(kriyâm samdarsayati) sans que le grain de moutarde augmente (na 
vardhate) et sans que le Sumeru diminue (na hïyate) i2. Les

par les samadhi, les dhyâna, les samâpatti et les vimoksa a pour effet l'acqui
sition d ’avantages précieux, et notamment des six abhijnü (cf. Majjhîma, III, 
p. 97-99). Lorsque les Srâvaka parlent de concentrations, ils ont seulement 
en vue les neuf amipüroa-vihâra ou stades successifs de la purification mentale, 
à savoir les quatre dhyâna, les quatre ârûpyâyatana et le samjhâvedayiianirodha 
(Dïgha, II, p. 156; III, p. 265), Ce sont eux qui produisent ces enviables 
pouvoirs psychiques que sont les abhijnü.

Maig les Bodhisattva ne se contentent pas des neuf anupürvavihâra des 
Srâvaka et prétendent détenir une haute pensée (adhicitta), inconnue aux 
adeptes du Petit Véhicule. Selon le Saingraha (p. 218-231), cette haute pensée 
se caractérise par six supériorités : 1. supériorité eu objet (âlamibana), la 
haute pensée portant sur l ’enseignement du Grand Véhicule; 2. supériorité 
en variété (nânâtna), les Bodhisattva disposant d ’un nombre infini de con
centrations (voir les listes de samadhi dans Pancavimsati, p. 142-144; Satasah., 
p, 825, 1412, 1531 ; Mahâvyutpatti, no 506-623) ; 3, supériorité en contrecarrant 
(pratipaksa) ; 4. supériorité en aptitude (karmanyatâ) ; 5. supériorité en 
résultats obtenus (abhinîrhâra) ; 6. supériorité en actes (karman).

C'est ce dernier point qui retient l ’attention de Vimalakïrti car, si les 
samadhi des Srâvaka produisent un simple pouvoir magique (rddhi), ceux 
des Bodhisattva assurent un grand pouvoir magique (maharddhi).

Les prérogatives de 1 ’rddhi des Srâvaka ou, comme on les appelle encore, 
les abhijnâlcarman sont trop connues pour que l ’on s ’y arrête ici. Il en est 
sans cesse question tant dans les sources pâli (cf. Woodwa.rd, Concordance, 
p, 164, s.v. anckavihitam îddhividha-m paccanul>hoii) que dans les textes sans
krits correspondants (Paneaviméaii, p. 83,#-84,,?; Daéabhümika, p. 34-35; 
Koéavyâkhyâ, p, 654,5-4; Mahâvyutpatti, no 215-225) : l ’ascète, étant un, 
devient multiple; étant multiplié, il devient un, etc.

Le fonctionnement de la maharddhi des Buddha et des Bodhisattva est 
infiniment plus riche. L ’Upadeéa (cf. Nâcïâiî.ttjna, Traité, p. 329-330; 381-386) 
distingue trois espèces de pouvoirs magiques : 1. le déplacement (gamana) 
qui est de quatre sortes; 2. la création (nirmüna) qui est de huit et de quatre 
sortes; 3, Vïmjarddhi ou noble pouvoir magique. La Bodh. bhûmi, p. 58-63, 
reprise en partie clans le Samgraha, p. 221-222, distingue une rddhi parinâ-mikï, 
do transformation, qui se manifeste de seize manières, et une rddhi nairmünikâ, 
de création, qui est de deux espèces.

12 Voir pour l ’idée M$s. Ce cil Benâall ed. by L. xm La VàuTe Poussin, 
JP A S, 1908, p. 49 : ye kecit kulapiitrâh sattvah sattvaâhâtusamgrahasamnihi-

[Ch. V, § 10]
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Câtur m ahâr â j akây ika deva et les Trâyastrimsa de va qui habitent 
le Sumeru ne voient pas, ne savent pas où ils vont ni où ils entrent; 
ce sont seulement les êtres destinés à être convertis par le miracle 
(nldhiva'ineyasaitva) qui savent et qui voient le Sumeru, roi des 
montagnes, pénétrer dans le grain de moutarde. Telle est, Révé- 
rend Êâriputra, chez les Bodhisattva, Centrée dans le domaine 
de la libération inconcevable ( a c in t y a v im oks avis a y ap r or e sa ) î:î. 
Le domaine de cotte libération inconcevable ne peut être «omié (anavagâha) 
ni par les Auditeurs (srâvaka) ni par les Buddha individuels (pratyekabuddha).

11, En outre, Révérend éâriputra, le Bodhisattva établi dans 
cette libération inconcevable peut, par sa force miraculeuse, déverser 
(chorayati) dans un unique pore de sa peau (ekasminn eu a roma- 
küpe) Beau des quatre grands océans ( c a t ur m a ha s am 1t dr â p k a n d h a ), 
si profonde ( cvamgambhïra) et si vaste (evamvisâla) l't.

Cependant le Bodhisattva ma- Cependant les dimensions du pore

nifeste cette opération (krh/ârn 
samdarsayaU) sans que les pois
sons (matsya) , les tortues (kür- 
ma), les dauphins ( sisumara), 
les grenouilles (mandüka ) et 
autres animaux aquatiques (jala- 
japrânin) n 'en souffrent, et sans 
que les Nâga, Yaksa, Gandharva 
et Àsura ne sachent où ils en
trent. Et il n ’y a pour ces êtres 
ni tourment (pldana) ni ennui 
(upâydsa ).

n ’augmentent pas (na vardhante) et 
celles de 1 ’eau des quatre grands 
océans ne diminuent pas (na hïyante).  
Tout eu manifestant une opération 
aussi miraculeuse, le Bodhisattva fait 
en sorte que les Nâga, Yakça, Asura, 
etc., ne sachent pas et ne voient pas 
où ils vont ni où ils entrent. Ainsi les 
poissons (matsya),  les tortues (kürma), 
les crocodiles (nakra) et autres ani
maux aquatiques, les Nâga et autres 
divinités, les êtres n 'en souffrent ni 
tourment (pïdana) ni ennui (upayasa). 
Ce sont seulement les êtres destinés 
à être convertis par le miracle qui 
savent et voient 1 ’eau des quatre 
grands océans se déverser dans le 
pore de la peau.

tâh dhâtvâyatanasamnisritâs tes dm sattvânSm saceâ ekaikasya mmerupra- 
mâna âtmabhüvo bJuivet parikalpam upâdâyah saktah sa Êâkyamunis tathâ- 
g ata,s tân sarvasattvân evamrûpütmabhâvûn ekasmin sarsapaphale pravesayitum 
ekaikas ca sattvo v is tïrn avisa yâ v a kâ s a h syan na ca parasparam te caksusa 
âbhâsam âgaeeheran na ca tasyaikasya sar sa p a p h a lasya sar v a sait v a m a h â t m a - 
b h âv apr av es cnonnat v a >n va piirnatvam vâ prajnâyeta.

Selon K (p. 546 b 29) : A ci fit y a v im 0 ks a d b a rm ap a r y à y ap r a v esa. Il s ’agit 
bien d’une référence à un texte (dharmaparyâya).

14 Comparer Mss. Cecil Bendall, l.c. p. 50 : punar aparam kulaputrâ y ai 
kimcid dravatvam prajnayate fat sarvam abdbdtuh sale tas sa Sâkyamunis 
tathâgatas ta ni sarvam abdhâtum ekabâlâgre pravesayitum na ca tasyaikasya 
bâlagrasya sar vâ b dhâtuprav esenonnatvani vâ piirnatvam vâ prajnâyeta.
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12. Si le Bodhisattva prend de 
la main droite (daksinahasia) , 
telle une roue de potier (hum- 
bhaküracakra), ce trichüioméga- 
chiliocosme ( t visa h a s > ■ a ni a h â s a -
hasralokadhütu) et, l'ayant fait 
tourner ( pravrtya), le lance 
(âksipati) par delà des univers 
aussi nombreux que les sables 
du Gange ( g angünadïv alu hop am à 
lokadhâtuh), les êtres ne savent 
pas où ils sont jetés ni d ’où ils 
viennent. Puis, quand le Bodhi
sattva reprend le cosmos et le 
remet en place, il accomplit eette 
opération (kriyâm samdarsayaU) 
sans que les êtres ne se doutent 
ni d ’être allés ni d'être revenus.

13. En outre, Révérend éàri- 
putra, il y a des êtres qui sont 
convertis après une immense 
période de transmigration (apra- 
mânasamsâravaineyasattva) et il 
y en a qui sont convertis après 
une courte période de transmigra
tion (hrasvasanisâravaineya). Le 
Bodhisattva établi dans la libé
ration inconcevable, par la force

Voilà comment le Bodhisattva s ’éta
blit dans cette libération inconcevable 
où l ’on pénètre par l ’habileté salvi- 
fique (up a y a kau Sa ly a ) et la force du 
savoir (jnânabala). Le domaine de 
cette libération inconcevable ne peut 
être sondé ni par les érâvaka ni par 
les Pratyekabuddha.

éâriputra, le Bodhisattva établi dans 
cette libération inconcevable peut, par 
sa force miraculeuse, saisir (âdadati) 
ce trichiliomégacluîiocosme aux dimen
sions si vastes, le déposer (sthâpayati) 
sur sa main droite, puis, l'ayant fait 
tourner aussi rapidement que la roue 
du potier, le lancer (âkçipati) par delà 
des univers aussi nombreux que les 
sables du Gange. Enfin, il le ressaisit 
(punar âdadati)  et le remet en place 
sans que ce cosmos ne subisse ni 
augmentation (vrddhi) ni diminution 
(hüni). Tout en manifestant une opé
ration aussi miraculeuse, le Bodhi
sattva fait en sorte que les habitants 
du cosmos ne sachent point et 11e 
voient point ni où Us sont allés ni 
d’où iis reviennent. Ainsi ils ne pro
duisent même pas la notion d ’aller 
et de retour (gamananirgamanasam- 
jn â ) et ne souffrent aucun dommage 
(vihethana). Ce sont seulement les 
êtres destinés à être convertis par le 
miracle (rüdhivaineyasattva) qui sa
vent et voient le cosmos aller et reve
nir.

Voilà comment ... (cf. $ 11 su b fine).
ftàriputra, le Bodhisattva établi dans 

la libération inconcevable examine les 
êtres qui doivent être convertis après 
une longue suite de transmigrations 
( samsara dirghakâ îapra b an dha ) et les 
êtres qui doivent être convertis après 
une courte suite de transmigrations 
( sa ni s a va h ra s v a k a l a p ra b an dha). Par sa 
force miraculeuse (rddhibala) et se 
réglant sur cette double nécessité, le 
Bodhisattva peut soit prolonger sept 
jours en un kalpa pour que les pre-
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de sa discipline (vinayabalât), 
présente, à ceux qui doivent être 
convertis après une immense 
période de transmigration, un 
espace de sept jours (saptàha) 
comme durant un kalpa. 13n 
revanche, à ceux qui doivent être 
convertis après une courte pério
de de transmigration, il présente 
un kalpa comme durant sept 
jours. Ainsi les êtres devant être 
convertis après une longue pério
de de transmigration pensent 
que les sept jours ont duré un 
kalpa, tandis que les êtres devant 
être convertis après une courte 
période de transmigration pen
sent que le kalpa a duré sept 
jours.

14. En outre, le Bodhisattva 
établi dans la libération incon
cevable peut montrer, dans un 
unique champ de Buddha (ekas- 
minn eva buddhaksetre ) , la 
splendeur des qualités (gunavyû- 
Jia) de tous les champs de Bud
dha.

Et encore le Bodhisattva place 
tous les êtres sur la paume de 
sa main droite (dakmiakaratala) 
et par un prodige aussi rapide 
que la pensée (cittajavananldhi) 
circule partout, mais sans jamais 
se déplacer de son unique champ 
de Buddha.

Le Bodhisattva fait apparaître 
(samdarsayati) dans un unique 
pore de sa peau (romaküpa)

miers croient s'être convertis au bout 
d'un kalpa, soit réduire un kalpa en 
sept jours pour que les seconds 
croient s'être convertis au bout de 
sept jours. Ainsi chaque être se con
vertit selon sa perspective. Tout en 
manifestant mie opération aussi mira
culeuse, le Bodhisattva fait en sorte 
que les êtres déjà convertis (vinïta) 
ne soupçonnent môme pas cette prolon
gation ou cette réduction de temps. 
Ainsi, ce sont seulement ceux qui 
doivent être convertis par ce miracle 
(rdclhivaineyasaUva) qui remarquent 
cette prolongation ou cette réduction 
de temps.

Voilà comment ... (cf. § H  sub fine).

[Ch. y , § 14]

En outre, Ùâriputra, le Bodhisattva 
établi dans la libération inconcevable 
peut, par sa force miraculeuse, réu
nir tous les univers purs ornés des 
qualités des Buddha et les placer dans 
un unique champ de Buddha pour les 
montrer aux êtres.

Et encore, par sa force miraculeuse, 
le Bodhisattva saisit tous les êtres d ’un 
même champ de Buddha et les dépose 
sur ia paume de sa main droite; puis, 
avec la rapidité de la pensée, il va 
partout dans les dix régions en mon
trant tous les champs de Buddha. 
Tout en parcourant tous les champs 
de Buddha des dix régions, il demeure 
dans le môme champ de Buddha, sans 
changer de place.

Par sa force miraculeuse (rclühi- 
bala), le Bodhisattva fait sortir d'un 
unique pore de sa peau (romaküpa)
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toutes les offrandes ( püjanCi ) 
destinées aux bienheureux Bud
dha des dix régions.

toutes les plus belles offrandes; puis 
il parcourt successivement tous les 
univers des dix régions et les offre 
aux Buddha, aux Bodhisattva et aux 
ISnivaka.

Par sa force miraculeuse, le Bodhisattva fait apparaître (samdarsa- 
yaii), dans un unique pore de sa peau (romaküpa)} tous les disques 
(bimba) de soleils (sûrya) de lunes (candra) et d'étoiles (târakâ) 
existant dans tous les univers des dix régions.

Par sa force miraculeuse, le Bodhisattva aspire par la bouche (mu~ 
kha) les tempêtes (utthdna) des grands cercles de vents (vâtaman- 
dala) 15 de tous les univers des dix régions, et cependant son corps 
(kâya) n'en subit nul dommage (upaghata), et les herbes (irna) 
et les bois (vana) de ces champs de Buddha, tout on rencontrant 
ces vents, ne se couchent point (na serante).

15. Au moment du kalpa OÙ Bu outre, lorsque tous les champs do 
se consument les champs de EluUil)a conteuus dans les univers dos
Buddha des dix régions, le Bodhi
sattva introduit ( prav esayati ) 
dans son propre ventre (svaja- 
tJiara) toute la masse des feux

dix régions brûlent à la fin du kalpa, 
le Bodhisattva, par sa force miracu
leuse, introduit ( praveéayati ) dans 
son propre ventre (suajathara) tous 
les feux (tejas);  et bien que la flam-

13 Be monde réceptacle (bhüjanatoka) a pour base trois cercles superposés : 
lo cercle du vent (vâyumandala), le cercle do Peau (abmandala) et le cercle 
do la terre d'or (kàncanamayî bhümi) : cf. Digha, II, p. 107,A?-Ai; Kosavvâ- 
khyà, p. 15,87-38.

Le cercle du vent qui repose sur l'espace est épais de seize cent mille 
yojaua ; il est non-mesurable en circonférence; il est solide : un mahânagna 
pourrait y lancer son vajra, le vajra se briserait sans que le cercle du 
vent soit entamé (Kosa, III, p. 139). Comparer YogâeàrabhQnü, p. 37, 
13-14 : iris a h a s ram a h a sa h a rr a l o ko, d h ü tupramünam vay u mandatam abhinirvartate 
trisàhasramahüsahasrasya iokasya pra'tistbübhûtam avaimânikânâm rattt:anam ca.

Au moment du kalpa de création (vivartakai-pa)  se lèvent dans l 'espace des 
vents très légers qui vont grandissant et, finalement, constituent le cercle du 
vent (cf. Koéa, III, p. 1S5),

Le kalpa de disparition (samvartakalpa) comporte la disparition des êtres, 
(sattvasamvartanï) et la disparition du monde réceptacle (bhâjanasamvartanî). 
Cette dernière comprend une triple disparition : 1. par le feu ( tejas), en 
raison do sept soleils; 2. par l'eau (ap-), en raison de la pluie; 3. par le 
vent (vayu),  en raison du désordre de l'élément vent (cf. Kosa, III, p. 184; 
209-210).

Selon Yimaîakîrti ee sont ces vents et ces feux que le Bodhisattva peut à 
volonté aspirer par la bouche ou introduire dans son ventre.
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brûlan ts ( dcîvpta tejahskan d h a), 
mais il le fait impunément.

Ayant traversé en direction du 
nadir des champs de Buddha 
aussi nombreux que les sables du 
Gange (adhastâd gangünadîvü- 
lukopamâni buddhaksetrâny ati- 
kramya), le Bodhisattva soulève 
en l ’air (ürdhvam àrohati) un 
champ de Buddha; puis, retra
versant en direction du zénith 
des champs de Buddha aussi 
nombreux que les sables du Gan
ge (uparistâd gangânadîvaiuko- 
pamxini buddhaksetrâny atikra- 
mya), il dépose au sommet 
(ürdhvam upasthâpayati) ce 
champ de Buddha, de la même 
manière qu’un homme fort sou
lève une feuille de jujubier à la 
pointe d ’une aiguille et la dresse 
( tadyathâ balavan pur us ah sü- 
cyagretia badaraparnam samuc- 
chrityonnayati). 16

16. De même le Bodhisattva 
établi dans cette libération incon
cevable se crée les apparences 
(pratikrtyadhisthanam karoti) de 
n ’importe quel être : les appa
rences d ’un Cakravartin, d ’un 
Lokapàla, d ’un âakra, d ’un 
Brahma, d ’un Srâvaka, d ’un Pra- 
tyekabuddha, d ’un Bodhisattva 
ou d ’un Buddha universel.

me brûlante (âdlptajv&la) de ces feux 
ne s'éteigne pas, il n ’éprouve en son 
corps aucun dommage (upaghâta).

En outre, et par sa force miracu
leuse, ayant traversé en direction de 
la région du nadir des champs de 
Buddha aussi nombreux que les sables 
d ’innombrables koti de Ganges (punar 
aparam r d dh i b a (en « dha s t â d dis y apra- 
■managangûna d ïkoti tut lukopamüni 1) ud- 
dhakyetrany atikramya) , le Bodhisat
tva soulève (àrohati)  un champ de 
Buddha ; puis, retraversant en direc
tion de la région du zénith des champs 
de Buddha aussi nombreux que les 
sables d ’un koti de Ganges (upariÿtad- 
disi gangânadïkoti vâlukopamüni bud
dhaksetrâny atikramya), place au som
met (ürdhvam upasthâpayati)  ce 
champ de Buddha, de la même manière 
qu'un homme fort soulève à la pointe 
d'une aiguille (sâcyagra) une petite 
feuille de jujubier (badaraparna) et 
la dépose ailleurs sans lui faire de 
mal. Tandis qu'il accomplit une opé
ration aussi miraculeuse, les êtres que 
cela ne concerne point (anilambha- 
sattva) ne voient rien et ne savent 
rien, et il n'en résulte pour eux nul 
dommage (upaghâta). Ainsi ce sont 
seulement les êtres destinés & être con
vertis par ce miracle (rddhivaineya- 
sattva) qui voient ce prodige.

Voilà comment ... (cf. $ 11 sub fine).
En outre, Sàriputra, le Bodhisattva 

établi dans cette libération inconce
vable peut, par sa force miraculeuse, 
se créer les multiples apparences 
(nânâvidhapratikrti) d'un corps de 
Buddha, d ’un Pratyekabuddha, d'un 
èrâvaka, d ’un Bodhisattva orné des 
marques physiques primaires et secon
daires (lak san ânuv y a nj an a .s v a l am kr t a ), 
d ’un Brahma, d'un Hakra deveiulra, 
d ’un Câturmahâràjika (leva, d ’un roi 
Cakravartin : bref, de n ’importe quel 
être.
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17, Les cris ( ut Jean t ha) et ies 
bruits ( dhvani), supérieurs 
(adhimâtra), moyens (madhya) 
ou inférieurs (avara) de tous 
les êtres des dix régions, le 
Bodhisattva les change miracu
leusement (adhitisthati) en voix 
de Buddha (buddha-nirghosa), 
en paroles du Buddha, de la Loi 
et de la Communauté (buddha- 
dharmasamghasabda), et leur 
fait prononcer les mots : « Tran
sitoires ( anitya)f douloureux 
(duhkha), vides (sünya), imper- 
sonnels (anâtman) ». De ces cris 
et de ces sons (rutasvara), le 
Bodhisattva extrait toutes les 
prédications de la loi (dharma- 
deêanâ) tenues, sous quelque 
forme que ce soit, par ies bien
heureux Buddha des dix régions.

18, Révérend Bàriputra, je ne 
t ’ai exposé qu’une petite partie 
(kimeimnâtra) de cette Entrée 
dans le domaine des Bodhisattva

Par sa force miraculeuse, il trans
forme (parinamati) les êtres pour leur 
faire un corps de Buddha ou leur 
donner les multiples apparences (nânâ- 
vidhapratikrti)  d'un Bodhisattva, 
d ’un Srâvaka, d'un Pratyekabuddha, 
d ’un 8akra, d ’un Brahma, d ’un Loka
pàla, d ’un roi Cakravartin, etc,

Ou bien, par sa force miraculeuse, 
3e Bodhisattva transforme les divers 
sons de catégorie supérieure, moyenne 
ou inférieure proférés par tous les 
êtres des dix régions; il les change 
tous en voix de Buddha (buddhanir- 
ghosa), et ces voix de Buddha pro- 
f èr eut d i vers vo ca h! es (sab da v i&esa ) 
tels que : « Transitoires (anitya),
douloureux (duhkha), vides (sünya), 
impersonnels (a-nütman), nirvana défi
nitif (atyantaiiirvâna), calme (Santa), 
etc. » 'Foutes les prédications (dhar- 
rnaüesanü) des Buddha, des Bodhi
sattva, des Srâvaka et des Pratyeka
buddha sont proférées dans ces sons; 
les mots (nâman), les phrases (pada) 
et les phonèmes (vyanjana) se trou
vant dans les prédications (dharma- 
dt’sanâ) des Buddha des dix régions 
sont tous proférés dans ces voix de 
Buddha (buddhanirghosa), si bien que 
les êtres qui parviennent à les enten
dre se convertissent conformément 
aux divers Véhicules (yünaviscsa).

Ou bien encore le Bodhisattva 
empruntant ies diverses langues 
(nirukUvisesa)  employées par ies êtres 
dans les dix régions, profère, selon 
leurs règles (yathâyogam), diverses 
paroles (nanâvidhasabda ) pour prê
cher la bonne loi (saddharma). Ainsi 
chaque être y trouve son avantage 10,.

éâriput-ra, c 'est en condensé (sam- 
ksepena) que je t ’ai exposé ce Domaine 
de la libération inconcevable (aeintya- 
vimoksavisaya ) où les Bodhisattva 
pénètrent par l ’habileté salvifiquo

io Ce dernier alinéa ne se trouve que dans H,

i
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établis dans la libération incon
cevable (acintyavimo ksasth a b o -
dhisattvauisayapravcsa). Sur ce 
texte {nirdesa), je pourrais par
ler un kalpa, plus dam kalpa ou 
davantage encore (bahv api te 
bhâseyam kalpam va kalpâvase- 
sam va tato vopari) 1T.

(upâ-yakawalya) et la force du savoir 
( jnünabala). Si je te l'exposais au 
long (vistarena) ) j ’y passerais un 
kalpa, plus d ’un kalpa ou davantage 
encore, car de même que mon savoir 
(jncina ) et mon éloquence ( prati- 
bhâna) sont inépuisables (akpaya), de 
même le Domaine de la libération 
inconcevable est inépuisable parce 
qu'il est sans mesure ( apramâna ).

[Emerveillement de Kasyapa.]

19. Alors le disciple (sthavira) Kasyapa, ayant entendu cet exposé 
(■nirdesa) sur la Libération inconcevable des Bodhisattva, fut dans 
l 'émerveillement (dscaryapràpta) et dit au disciple Sariputra : 
Vénérable (ftyusmant) Sariputra, si quelqu’un présentait à un 
aveugle de naissance ( jâtymidha) des formes de toutes espèces 
(nânâvidhapratikrü), l ’aveugle de naissance n ’en verrait aucune; 
de même, ô Vénérable Sariputra, quand on leur récite ce texte 
(mukha) sur la Libération inconcevable, texte si difficile à comprendre 
(durvigühya), les Brâvaka et les Pratyekabuddha sont privés d ’yeux 
(niscaks-us) comme l ’aveugle de naissance, et n ’y comprennent abso
lument rien. Quel est donc le fils ou la fille de famille intelligent qui, 
entendant parler de cette libération inconcevable, ne produirait pas 
la pensée de la suprême et parfaite illumination?

Quant à nous, hommes aux facultés ruinées (pranastendriya) et 
qui, pareils à une graine brûlée et pourrie ( d a g d h apü t i k a b Ij a) ÎS, 
n ’avons point part ait Grand Véhicule (mahâydne ■na 'bhüjambhütah)}

l? Ce paragraphe manque dans ïk . — Il reproduit un cliché bien connu 
qu'on trouve, par exemple, dans l'Açtasâh., p. 871,1g-,ÿb : bahv api te 
Ânandâham bhâseyam prajn a p a va v lit a y a h parïndancim ürabhya kalpam -va 
kalpâva&esam va kalpasatam vâ kalpasahasram va 'k a l p ak a ta s a h a sram va 
kalpakotïm va kalpakotUatam vâ k a Ip a k o ils a h a sra m vâ kalpakotïéatasahmram 
■fa tato va upari.

Les Occidentaux s'obstinent à traduire kalpam va kalpavaseyam va par « un 
kalpa ou le reste d'un kalpa », « for une kalpa or for the reniai tuler of a 
kalpa », « eine Weltperiode lang oder don nog übrigon R est einer soi dieu ». 
Je traduis ici avec H A *2 - #  K  -  U  î f  «durant un kalpa ou plus d'un 
kalpa ».

18 Comparaison classique : e£, Theragâtha, v. 303, 388 : n a virât hall vaâàha-nr 
me k hotte bïjam va püükam. Inversement Anguttara, I, p. 135,3; 1)1, p. 404,,30 : 
seyyathüpi bhikkhave Injâni akkhandani a-püUni... s-ukheUe ... nikkhUUïni.
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que devons-nous faire? Nous, Srâvaka et Pratyekabuddha, en enten
dant cet exposé de la loi (dharmanirdesa), nous devrions pousser 
un cri de douleur (Ürtasvara) à en ébranler le trichiliomégachilio- 
cosme ( trisahasramahâsâhasrcdokadJmtu) ll).

Quant aux Bodhlsattva, en entendant parler de cette libération 
inconcevable (acÀntyavimoksa)} ils devraient concevoir une grande 
satisfaction (prâmodya), comme un jeune prince héritier (râja- 
p i< Irak h nuira) quand il prend le diadème (mukuta) et, au moment 
de Ponction sacrée ( abhiseka) 20 ; ils devraient appliquer à cet 
enseignement toute la force de leur adhésion (adhimuktibala). En 
effet les Mâra ne peuvent absolument rien contre ceux qui adhèrent 
à cette libération inconcevable.

Lorsque le disciple Mahâkâsyapa eut fait ce discours, trente-deux 
mille fils des dieux (devapuira) produisirent la pensée de la 
s Lip r ême et p arf a i te i U u m i na t i on ( mm t tar ayant samya h sam bod h au 
ciitô/ny utpüditmii).

[Ch. V, §20]

[Les Bodhisattva tentateurs.}

20. Alors le licchavi Vimalakïrti dit au disciple (sthavira) 
Mahakasyapa ; Révérend (bhadmita) Kasyapa, les Mâra qui font 
le Mâra (c’est-à-dire le Tentateur) dans les innombrables univers 
(aprameyalokadhâiu) des dix régions sont tous21 des Bodhisattva
établis dans la libération inconeev 
artifice salvifique (upâyakausalye) 
les êtres (sattvaparipâcanârtham) 

Révérend Mahâkâsyapa, aux 
Bodhisattva peuplant les innom
brables univers des dix régions, 
des mendiants (yaeaka) viennent

ibie (acintyavimoksa) et qui, par 
a), fout le Mâra pour faire mûrir

Mahâkââyapa, aux Bodhisattva peu
plant les innombrables et incalcula
bles univers des dix régions, certaines 
personnes viennent, demander une 
main (hasta), un pied (pM a),  une

m Dans les textes du Grand Véhicule il est fréquent que les Arhat recon
naissent qu'en suivant la doctrine du Hïnayûna ils n'étaient pas éclaires 
coin me il faut, mais bien éloignés de la science des Tathagata ; ef. Saddharma- 
pund., p, 60,5-6'; 210,7-/; 211,70; ci-dessous, VU, j 4-5.

-O Encore une comparaison classique : ef. Dïgha, II, p. 227,7-3 : seyyathâ 
■pi b hante râjü khaUiyo muddhâvasilto atlhunübhisUto rajjena, ulàra-m sa 
labhati ÜevapaUlabhmn, ulârava so labhati somanassapatilübham ... —. H dit 
simplement : « Tous les Bodhisattva se réjouissent grandement et acceptent 
respectueusement cette loi »,

21 Le tibétain dit « tou s» ; K et II disent «beaucoup», c'est-à-dire «pour 
la plupart ».
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demander une main (hasta), un 
pied (pâda), une oreille (srotra), 
un nez (ghrâna), des muscles 
(snâytt), un os (asthî)y de la 
moelle (majjâ), un œil (caksus), 
un buste (pürvârdhakâya), une 
tête (siras), un membre (anga), 
un sous-membre ( pratyanga),
une royauté (râjya), un royaume 
(râstra), une contrée (janapada), 
une épouse (bhâryâ), un fils 
(dâraka), une fille (dârikâ) , un 
serviteur (dâsa), une servante 
(dâsï), un cheval (asva), un 
éléphant (gaja), un char (ratha), 
une voiture (yâna), de l ’or 
(suvarna), de l ’argent (rûpya), 
des gemmes (rnani), des perles 
(muktikâ), des eonques (kvnkha), 
des cristaux (s il a), des coraux 
(vidruma), du béryl (vaidürya) 
et toutes sortes de joyaux (mani- 
ratna), de la nourriture (bhoja- 
na), des boissons (pana), des dou
ceurs (ram) et toutes sortes de 
vêtements (vastra).

Des mendiants (yâcaka) aussi 
exigeants sont ordinairement 
(yadb hüyasü ) des Bo dh isat t v a 
établis dans la libération incon
cevable (acintyavimoksa) et qui, 
j)ar habileté saivifique (upâya- 
kaukilyena), veulent mettre en 
lumière (samdarsayitum) la 
solidité de la haute résolution 
( adhyâkiyasâratâ ) chez ces 
B od h isat tva. P ou r q uo i ? Ré vé - 
rend Mahâkâsyapa, seuls des 
Bodhisattva font montre d ’exi-

oreille (srotra), un nez (ghrâna), une 
tête (siras), un œil (cak.ru,s), de lu 
moelle (majjâ),  une clavicule (jat-ru), 
du sang (rtiühira), de la chair (mûm- 
sa), mi membre (anga) ou un sous- 
membre (pratyanga) quelconque, une 
épouse (bhâryâ ), un fils ( düraka), 
une fille (dârikâ), un serviteur (dusa), 
une servante (dâsï), un village (cra
ma),  une ville (nagara), un bourg 
(nigama),  une province (janapada), 
un royaume ( râstra ), une capitale 
(râjadhânï), un univers à quatre con
tinents (caturdvïpaka) ou quelque 
autre fief royal (râjya),  de l ’argent 
et dos grains ( dhanadhünya), des 
joyaux (vmniratna), de l ’or (suvarna), 
de l ’argent (rûpya), des colliers 
(hâra), des coraux (vidruma),  des 
conques (sankha), des coquillages 
(kapardaka ), du béryl (vaidürya) ou 
quelque autre ornement (alamkâra), 
des maisons (grlui), des lits et des 
sièges (sayanâsana), des vêtements 
(cïvara), des boissons et de la nour
riture ( pânabhojana) , des médica
ments (bhaisajya), des équipements 
(parisküra), un éléphant (gaja), un 
cheval (aitva), un char (ratha), une 
voiture (yâna), des vaisseaux (bhû- 
jana) grands ou petits, ou une armée 
(scncl).

Des mendiants ( yâcaka)  qui pres
sent ainsi les Bodhisattva sont, pour 
la plupart, des Bodhisattva établis 
dans la libération inconcevable (acin
tyavimoksa). C’est par habileté saivi
fique (upâyakausalyena) qu’ils font 
ces choses pour mettre à l ’épreuve les 
Bodhisattva et pour faire comprendre 
la solidité de leur haute résolution 
(adhyâkiyasâratâ). Pourquoi? Ce sont 
de grands Bodhisattva très cruels 
(atiraudra) qui, pour le bien des êtres 
(saUvânàm hitâya), manifestent des 
choses aussi difficiles. Les profanes 
(prthagjana) et les sots (bâta) n ’ont
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Mahâkâsyapa, de même qu 'un ver 
luisant (khadyotaka) ne peut éclipser 
le disque solaire (sûryamandala), 
ainsi les profanes (prthagjana)  et les 
sots (bâîa) ne sont pas capables de 
faire le mendiant en pressant ainsi 
les Bodhisattva.

gences aussi cruelles (evam- pus une telle puissance (anubhüva) et
dâruna). Le pouvoir (anubhâva) m Pouveilt i>as t’;ure le memliant en 
-, B  n ,, , , pressant ainsi les Bodhisattva,de creer des difficultés (sam-
kaki) aux Bodhisattva n ’existe 
pas chez les gens ordinaires. Non, 
cela ne se rencontre pas (anava- 
kâso *yam). Iis ne sont pas capa
bles de tourmenter et d ’exiger 
de cette manière. Non, cela ne 
se rencontre pas

Révérend Kâsyapa, de même 
qu’un ver luisant (khadyotaka) 
ne peut éclipser ( abhibhü-) 
l ’éclat du disque solaire (sürya- 
mandalaprabhâsa), ainsi il est 
impossible et cela ne se rencontre 
pas (asthânam et ad anavakâsah) 
qu’ils s ’attaquent aux Bodhi
sattva et leur posent des exi
gences 22.

Révérend Kasyapa, s ’il est 
attaqué (tâdita) par un dragon- 
éléphant (kunjaro nügah), un 
âne (gardabha) ne peut pas lui 
résister (na sahate). De même, 
ô Révérend Mahâkâsyapa, quel
qu’un qui n ’est pas Bodhisattva 
ne peut pas causer de difficultés 
(samkata) à un Bodhisattva ; 
e ’est seulement un Bodhisattva 
qui peut causer des difficultés 
à un Bodhisattva, et seul un 
Bodhisattva peut résister aux 
attaques d ’un autre Bodhisattva.

Telle est, ô Révérend Mahâkâsyapa, l ’entrée dans la force du 
savoir des moyens (upâyajnânabalapraveêa) propre au Bodhisattva

Mahâkâsyapa, si un dragon-éléphant 
(kunjaro nàgah ) l 'attaque, un âne 
(gardabha) ne résiste pas. C ’est seule
ment un dragon-éléphant qui peut lut
ter avec un dragon-éléphant. De même 
les profanes (prthagjana) et les sots 
(bàla) n ’ont pas le pouvoir de presser 
un Bodhisattva. Il n ’y a qu 'un
Bodhisattva pour 
autre Bodhisattva.

lutter contre un

22 Cet alinéa manque dans Tk et K. Sur le khadyotaka, voir ci-dessus, 
III, $ 22, note 46.



établi clans îa libération inconcevable ( a c in i i/ a v im o k s a s t h a b o d hi- 
sattva).

Lorsque VimalakTrti eut fait ce dis
cours, huit mille Bodhisattva obtinrent 
le domaine de cette libération incon
cevable, ce domaine où l'on pénètre 
par la force du savoir eu moyens sui
vi fiqu es.
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CHAPITRE VI

LA DÉESSE

[Inexistence de Vetre vivant C]

1. Alors Manjusrî prince héritier dit au licchavi Yimalakîrti : 
Saint homme (satpurusa), comment le Bodhisattva doit-il voir tous 
les êtres (katham bodhisattvena sa-rvasattvâ drastavyâh) 1

Vimalakïrti répondit : Manjusrî, le Bodhisattva doit voir tous les 
êtres1 2 3 comme

I . un homme avisé (daksapu- 1- le Inîlître 'T- magie (mâijükâra) 
rusa) voit la lune dans Peau va,t î ’oî̂ et; rréo par sa magie, 

(udakaeandra),
2. l'habile magicien (dakso 2* ltn hw,lîne sage voit la dans 

mayâkârah ) voit un homme créé ^eau (ü̂ <lkacandra)
par un habile magicien (müyâ- 
k â r a n ir mi t a p 1t r 1t s a ),

3. comme le reflet sur le miroir (üdarsamandale pratibimbam),
4. Peau du mirage (marïcyudaka),
5. le sou de Pécho (pr a Usr u t k â s v a r a ),
6. l'amoncellement de nuages dans l'espace (âkâse megkarâsih),

1 Le ■pudaalanairâtraya est commun aux deux Véhicules. Pour le Petit 
Véhicule les cinq skanüha, pris faussement pour le Moi, ne sont pas ie Moi 
et n ’appartiennent pas au Moi, mais ils n ’en possèdent pas moins une nature 
propre (svabhâ-va) et des caractères spécifiques (laksana). Le Grand Véhicule, 
qui proclame en outre le dharmanairâtmya, va plus loin encore dans la voie 
de la négation ; les dharma, pris faussement pour le Moi, non seulement ne 
sont pas le Moi et n'appartiennent pas au Moi, mais sont eux-mêmes sans 
nature propre (nihsvabhâva), sans naissance ni destruction. C’est trop peu 
de dire que ï ’Âtman n ’existe pas : sa notion même est illogique. Vimalakirti 
développe icir en l 'augmentant considérablement, la liste classique des dix 
comparaisons (voir ci-dessous, II, § 9, note 23) illustrant l ’absurdité de la 
notion d ’être vivant.

2 Les versions tibétaines et chinoises introduiront chacune des 3ü compa
raisons par le membre de phrase : -s Le Bodhisattva doit voir tous les êtres ... ». 
Je supprime ici ces répétitions fastidieuses.

3 H reproduit ici le libellé de K.
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7. le point initial de la boule d ’écume (phcnapinde pürvântah),
8. la naissance et la disparition de la bulle d ’eau (budhudotpatti- 

bh an ga),
9. la consistance du tronc du bananier (kadalïgarbhasâratâ),
10. la marche de 1 éclair ( v i d i/ u t s a m k r a ni a ) 4,
IL le cinquième grand élément (pancamadhdtu) ,
12. le sixième agrégat (sasthaskandha) G,
13. la septième base (interne) de la connaissance (saptamâyatana) >
14. la treizième base de la connaissance ( tray o d «.v am ûyatana),
15. le dix-neuvième élément (navadasama dh à tu) ,
16. la présence d ’un objet matériel dans te monde immatériel 

(ârüpyadhütau riïpyavabhâsah) 4 * 6 *,
17. la pousse sortant d ’une graine pourrie (pûUkabïjâd ahkura- 

prad urbhüvah ) \
18. l ’habit en poils de tortue (kûrmaromavastra) 8 9,
19. le goût, du jeu chez celui qui veut mourir (martukâme 

k rida non d an am )
20. la croyance à la personnalité (satkâyadrsti) chez le S rota- 

â patina,
21. une troisième renaissance ici-bas ( trUyabhava) chez le Sakrdë- 

gamin,
22 . la descente de l ’Anâgamin dans une matrice ( gar b h âv a kranti) ,
23. la présence de l ’amour (raga), de la haine (dvesa) et de 

la sottise (moka) chez l ’A rhat10.
24. des pensées d ’avarice (mütsarya), d ’immoralité (diauhküya)> 

de méchanceté (vyâpâda) et d ’hostilité (vihimsâ) chez le Bodhisattva 
en possession de la patience (ksûntiprâpta) ,

25. des relents de passions (vâsanâ) chez le Tathagata,

4 K : «L a longue durée de l'éclair».
o Les comparaisons im 12, 14 et 15, qui manquent en tibétain et dans Tk, 

se trouvent dans K et H. Ce sont des comparaisons déjà utilisées par la 
Vibhâçà, T 1545, k. 76, p. 393 a 22.

(J Lire avec N : gzugx -med pa üag la gzugs snan ba Itar.
t Sur pûlikabîja, cf. Y, $ 19, note 18.
s L'expression kürmaroman, attestée par H, est classique : cf, Madh. vrtti, 

p. 100,4 ; 180,7. On a en tibétain sbal pahi spu■ — mandükaroman « poil de 
grenouille ». Tk et K omettent cette comparaison.

9 Manque dans Tk et K.
10 K : «L e triple poison (trivisa) chez l ’Àrhat».
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26. la vision des couleurs (rüpadarsana) chez l ’aveugle de nais

sance (jâtyandha),
27. des inspirations et des expirations (asvasaprahuisa) chez 

1 ’ascète entré dans le recueillement d ’arrêt (n ira d h a s a m a p a 11 î ),
28. l ’empreinte de l ’oiseau dans l ’éther (âkâûe êakwnch padam) n .
29. l ’érection du pénis (lângularohana) chez l ’eunuque (pan- 

daka) 12,
30. l ’accouchement d ’une femme stérile ( h a n dh y d p r a su t î ),
31. les passions (idem) —  absolument inexistantes (anutpanna) 

— chez les métamorphoses créées par le Tathâgata (tathâgatanir- 
mâna),

32, les visions du rêve (svapnadarêana) après le réveil,
33, les passions (kleêa) chez un être sans pensée (asamkalpa),
34, l ’incendie éclatant sans cause [var. K : l ’incendie sans fumée!.
35, le passage du Nirvâné 13 à 

a ri asya p radisamdhih ).
O Manjusrï, c’est ainsi que le 

Bodhisattva qui comprend exac
tement l ’Aniitman considère 
(pratyavfiksate) tous les êtres 14.

une nouvelle existence (parinir-

C’est ainsi que te Bodhisattva doit 
considérer tous les êtres. Pourquoi? 
Parce que tous les dliarma sont ori
ginellement vides (âdiéünya) et qu'en 
réalité il n'v a ni âtman ni sattva.

[La bienveiUa-nce 15. ]

2. Manjusrï dit : Fils de famille (kulapntra), si le Bodhisattva 
considère (pratyaveksate) tous les êtres de cette manière, comment 
produit-il à leur endroit la grande bienveillance (mahâmaitrï) ?

Vimalakïrti répondit :
Manjusrï, le Bodhisattva qui Le Bodhisattva qui considère les 

les considère ainsi se dit : « Je êtTCS ^  cctie man*ère se cllt : «Je
A , , , . , vais prêcher cette loi aux êtres pourvais prêcher la loi aux etres de

n  Vieille comparaison déjà utilisée dans le Dhammapada, v. 92, 93; et les 
Theragâthâ, v. 92 : ukase va sakuntànam padam tassa durannayam. Voir 
encore Dasabhümika, p. 10,1.7 P. S : yathûntarïksç éakuneh padam budhair vak- t 
tum na sakyam na ca darêanopagam.

î 2 Manque dans Tk et K.
13 H remplace « Nirvâné » par « Arhat ».
14 Même conclusion dans K.
15 Comparer cette section et la suivante avec la définition canonique des 

quatre aprainâna, encore appelés brahmavihâra : cf. W o o d w a r d , Concordance, 
II, p. 138 « s.v. mettâsahagatena cetasâ ; Kosa, YIII, p. 196 sq,
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la façon dont je l ’ai comprise». 
Ainsi il produit à 1 'endroit de 
tous les êtres une bienveillance 
vraiment secourabie (bhvAasara- 
namaitrï).

qn 'ils la comprennent bien ». C 'est 
ainsi qu’il exerce réellement la grande 
bienveillance (maitrï) et qu’il donne 
aux êtres un bonheur définitif; ( aiy mi
ta sukha).

Ainsi doue le Bodhisattva exerce ;
une bienveillance apaisée (upasünta) car elle est exempte d 'atta

chement (upadâna),
une bienveillance sans chaleur (atapa) car elle est sans passion

(nisJelesa),
une bienveillance exacte (yathübhüta) car elle est la même (sama) 

dans les trois temps (tryadhvan),
une bienveillance sans obstacle (aniruddha) car elle échappe à 

l ’explosion des passions (paryuttJuina),
une bienveillance sans dualité (advaya) car elle est sans rapport 

(asamsrsta) avec l ’intérieur (adkyâtmam) et l ’extérieur (bahirdhâ), 
une bienveillance inébranlable (aksobhya) car elle est absolument 

fixe ( a t y an t ap a ry a v a si t a ),
une bienveillance ferme (drdha) car sa haute résolution (adhyâsa- 

ya) est indestructible (ahhedya) comme le diamant (vajra),
une bienveillance toute pure (parisuddha) car elle est naturelle

ment pure (sv a b hâvapariéuddha),
une bienveillance égale (sama) lme bienveillance égale (sama) car

car ses bonnes dispositions «* l,aroiUe à I’e8i,ace <***•*■
, , , , sama),(âsaya) sont pareilles (sama) ,

une bienveillance d ’Arhat car elle est tueur d ’ennemis (arïnâm
hatatvâi) 11,

une bienveillance de Pratyekabuddha car elle ne dépend pas d ’un maître 
( a ca r y a ),

une bienveillance de Bodhisattva car, sans cesse (sataiam), elle 
fait mûrir (paripacayaM) les êtres,

une bienveillance de Tathagata car elle pénètre (anubod'hate) la 
manière d ’être (tathatd) des dharma,

Ici, à la fin du § 2, H ajoute toute une série de qualifications qui manquent 
en tibétain, dans ïk  et K.

16 K : «Une bienveillance sans limite (aparÿanta) ».
H Vimalakïrti exploite ici l ’une des nombreuses étymologies fantaisistes 

du mot Arhat : arlnarn aranan ca hattata  (cf. SumangalaviîüsinI, I, p. 148,10; 
NÂgjvk.tuna, Traité, p. 127).
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une bienveillance de Buddha car elle réveille les êtres de leur som

meil (sattvân svapnâd vibodhayati),
une bienveillance innée (svarasamaya) car elle est spontanément 

éclairée {' sv a ras e n a b h t s a rnbu d d h a ) sur tous les dharma is,
une bienveillance d ’éveil (bodhi) car elle est de saveur égale 

(samarasa),
une bienveillance sans affirmation gratuite (anüropa) car elle est 

exempte d ’affection (anunaya) et d ’aversion (praMgha), 
une bienveillance de grande compassion (mahakaruna) car elle 

fait briller (avabhâsayati) le Grand Véhicule (mahüyüna),
u ne b ien v e illa n ce  san s repu- une bienveillance sans dispute (arana) 

gn an ce  (apariJcheda,) car e lle  car elle tieilt comPte (pratyavetyate)

tient compte (pratyavekmte) du 
vide (sünya) et du Non-Moi 
( amatïMin),

du Non-Moi (anütman) ; une bienveil
lance sang répugnance (parïkheda) car 
elle tient compte du vide essentiel 
( s imhlidv as uny a),

une bienveillance pratiquant le don de la loi (dharmadëna) car 
elle n ’est pas de ces maîtres qui ferment le poing (âcâryamusU) 1£), 

une bienveillance observant la moralité (sîla) pure car elle fait 
mûrir les êtres immoraux (duhsïlasattvân paripacayaM),

une bienveillance observant la patience (Imïnti) car elle protège 
(pülayati) sa propre personne et celle d ’autrui de façon a éviter toute 
offense (upa (pi ci ta),

une bienveillance énergique 
(vïrya) car elle porte le fardeau 
de tous les êtres (sarvasattvânam 
bhâra-m anayati), 

une bienveÜlance s ’adonnant à l ’extase (dhyâna), mais parce qu’elb 
s'abstient d'en goûter la saveur (rasâsvâdana) 20

une bienveillance concernant l ’éner- 
gio (vïrya) car elle se charge de faire 
le bien et le bonheur (hitasukha) de 
tous les êtres,

une bienveillance cultivant la sagesse 
(prajnâ)  car, en tout temps, elle con
naît clairement la loi,

une bienveillance pleine de 
sagesse (prajnâ) car elle l ’ob
tient (prüpnoti) en temps voulu,

une bienveillance unie aux moyens salvifiques (upaya) car par 
tout .(sarvatra) elle montre les voies (dvârâni deêayatï),

ts K ; « '[jne bienveillance spontanée car elle existe sans cause ».
19 Pour signifier son refus d ’enseigner, le maître ferme le poing : cf. Pîgha, 

H, p, 100,4; Sumyutta, Y, p. 133,19; Mahâparinirvâna sanskrit, p. 11)8; 
Lalitavistara, p. 179,A?; Kâsyapaparivarta, § 1; Bodh. bhümi, p. 41,3S; 108,15; 
383,14,

‘20 Voir ci-dessus, II, $ 3, note 10.
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un6 bienveillance cultivant les bons vœux (pranidhdna) car elle est amenée 

(samudânïta) par d ’innombrables grands vœux ( a p ra m a n an m h a p ra n i d h â na ), 
une bienveillance exerçant une grande force (bala)  car elle accomplit (sâdha- 

yati) toutes les grandes choses,
une bienveillance cultivant le savoir (jnâna) car elle discerne (vijânâti)  la 

nature (svàbhâva) et les caractères (laksana) de tous les dharma,
une bienveillance exerçant les pénétrations (abkijnü) car elle ne ruine pas la 

nature (svabhâva) et les caractères (laksana) des dharma,
une bienveillance exerçant les moyens de captation (samprahavastu) car elle 

séduit (samyrhnâti) adroitement (upüyena) tous les êtres,
une bienveillance de détachement (as ail a a ) car elle est exempte d'obstacles 

(avarana) et de souillures (sainldesa),
une bienveillance sans fausseté (dambha) à cause de la pureté de 

ses bonnes dispositions (âsayavisuddhi),
une bienveillance sans hypocrisie (mraksa) d cause de la pureté de son effort 

( yogavisuddhi),
une bienveillance sans dissi- bienveillance sans dissimulation

mutation (Sâthya) car elle aeit <*»<»•) ««•
, -, * (akrtrima),selon ses bonnes dispositions

( â.kiya),
une bienveillance de haute résolution (adhyâktya) car elle est 

sans souillure (nisklesa),
une bienveillance sans tromperie (maya) car elle est sans artifice 

( akrtrima),
une bienveillance de bonheur (sukha) car elle introduit (nivc- 

sayati) dans le bonheur des Bucîdha (buddha,sukha).
Telle est, 6 Manjusrï, la grande bienveillance (mahümaitrï) du 

Bodhisattva.

[Compassion, joie et indifférence.)

3. Manj. —- Qu’est-ce que la grande compassion (mahâkarunâ) 
du Bodhisattva?

Vim. — C’est abandonner (parityâga) aux êtres sans eu retenir 
aucune toutes les racines de bien (kukdamüla) faites (krta) ou accumu
lées (upacüa)

Manj. — Qu’est-ce que la grande joie (mahâmuditâ) du Bodhi
sattva ?

21 Sur la distinction entre l ’acte fait (krta)  et l ’acte accumulé (upacüa),
voir Kosa, IV, p. 114; 242-244.
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Vint. —  C’est se réjouir (sau- O’est se réjouir et ne pas regretter
manasya) et ne pas regretter ^  ±'aire ie î”eu (artliakriyü) de tous 

(akaukrtya) de donner. ^  Étrea’
Manj. — Qu’est-ce que la grande indifférence (mahopeksâ) du 

Bodhisattva ?
Vim. —  C’est faire le bien (arlhakriyâ) impart ialleinent sans espoir 

de récompense (vipàka).

[L* absence de base* 5 21 22.]
4. Samsürabhayabhitena Mm pratisartavyani — âha : samsâra- 

bhayabhïtena, Mahjusrïr, bodhisattvena bu d d h a m ci h a tm y dm prati- 
sartavyam. — âha ■' buddhamâhâtmyasthâtukâmena Mitra sthâta
vyam. — âha ; buddhamâhâtmye sth at ukâmena s arv as a t tv as am a - 
t ayant sthâtavyam. ~~ âha : s a r v a sait v a s nmatây dm sthüUikâmena 
feutra sthâtavyam. — âha : s ar v as ait y a s am a t d y âm sthât ukâmena
^sarvasattvapramoksâya sthâtavyam 2a.

Manj. — Le Bodhisattva effrayé par la crainte de la transmigra
tion, où doit-il se retirer ?

Vim. — Le Bodhisattva effrayé par la crainte de la transmigra
tion doit se retirer dans la magnanimité des Buddha.

Manj. — Celui qui désire se fixer dans la magnanimité des Bud
dha, où doit-il se fixer?

Vim. — Celui qui désire se fixer dans la magnanimité des Bud
dha doit se fixer dans l ’égalité de tous les êtres.

Manj. — Celui qui désire se fixer dans l ’égalité de tous les êtres, 
où doit-il se fixer?

Vim. — Celui qui désire se fixer dans Légalité de tous les êtres 
doit chercher à délivrer tous les êtres.

5, Manj. —  Celui qui désire délivrer tous les êtres que doit-il 
faire ?

Vim. — Celui qui désire délivrer les êtres doit les libérer de 
leurs passions (klesa).

Manj. —  Celui qui désire les libérer de leurs passions, quel effort 
doit-il faire (Mm prayoktavyam) ?

22 Sur l 'absence de base dans le système madhyamaka, voir Introduction, 
p. 47*51.

23 Extrait du texte original cité dams éikçâsanmecaya, p. 145,11 -15.
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Vim. — Celui qui désire dé

truire leurs passions doit exercer 
l'effort correct (yoniso prayokta- 
vyam).

Manj. —  Far quel sorte d'ef
fort (prayoga) s'efforce-t-il eor- 
r e c te men t (yonisah ) ?

Vim. — Il doit accomplir cor
rectement l'effort portant sur la 
non-naissance (anutpâda) et la 
non-destruction (anirodha),

Manj. — Qu'est-ee qui ne 
naît pas et qu 'est-ce qui n 'est. 
pas détruit ?

Vim. — Les mauvais dharma 
padyanie) et les bons (k us a l a) n

Manj. Quelle est la racine

Celai qui veut détruire les passions 
de tous les êtres doit cultiver l'exa
men (parïksü ) et la réflexion cor
recte (y on iso ma nasikara).

Celui qui veut cultiver l'examen et 
ia réflexion correcte que doit-il exer
cer ?

Celui qui veut cultiver l ’examen 
et la réflexion correcte doit cultiver 
la non-naissance (anutpâda) et la 
non-destruction (anirodha) des dîiar- 
ma.

Quels sont, les dharma qui ne nais
sent pas et quels sont les dharma qui 
ne sont pas détruits’?

(akusüla) ne naissent pas (not- 
3 sont pas détruits.
(muta) des bons et des mauvais

dharma ?
Vim, — Ils ont pour racine l'« accumulation » (küya) 24 25 *.
Manj. — Quelle est la racine de l'accumulation?
Vim. —  La racine de l'accumulation, c'est le désir (kümarüga).
Manj. — Quelle est la racine du désir?
Vim. — La racine du désir, e'est l'imagination fausse (abhûta- 

parikalpa ).
6. A b h û t a p a ri k a l p a s i/ a kim mülam. — a ha ; viparyastü samjnâ 

mülam. — üha : viparyastâydh samjmyah kim mûlam. — âha : 
apraMsth(lnmn mfdam. — üha : apraMsfhaydh kim mülam, âha : 
y an y Manjusrïr, apvatisïhifnam na tasya kimem mûlam iti h y 
a p rails t h an amühipraiiÿ] hit a h sarv a d h arma h “■ '.

24 Le tibétain rend ici küya par hjigs tshogs, terme figurant dans l'ex 
pression hjigs tshogs la lia ha — satkÜyadrsH «croyance à l'accumulation des 
choses périssantes »,

25 Extrait du texte original cité dans Sikijâsamuccaya, p. 264,6'■-9, —- âfmti- 
deva, dans son êikçâsamuceaya, p. 2 6 4 , introduit la citation par les réflexions 
suivantes :

« Si la samvrti est sans support (anadhisthüna) comment vaut-elle? — 
Pourquoi ne vaudrait-elle pas? De la même manière qu’en l ’absence de poteau, 
on peut imaginer faussement que l ’on voit uu homme. Et quel est le 
Sünyavadin qui admette en vérité absolue (-paramârthatas) l 'existence d'un
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Manj. — Quelle est ia racine de l'imagination fausse?
Vint. — La racine de l'imagination fausse, c’est la uotîon erronée.
Manj. Quelle est la racine de la notion erronée?
Vim. — La racine de la notion erronée, e’est l'absence de base 

( apratisthâna).
Manj. Quelle est la racine de l'absence de base?
Vim. — Ô Manjusrî, cette absence de base n'a aucune racine; 

c'est pourquoi tous les dharma reposent sur une racine sans base.

[La devï et le miracle des fleurs.}

7. Alors une déesse (devï) qui résidait en ia maison (grha) de 
Vimalakirti, ayant entendu cet exposé de la loi (dharmanirdesa) 
par les Bodllisattva Mahasattva, fut dans l ’étonnement (ascaryaprapta) : 
satisfaite (t-usta), ravie (udagra), l'âme transportée (âttamanüh), 
elle manifesta une forme grossière (auxlarikam ütmabhâvam ahhi- 
samdrsya) et éparpilla des fleurs célestes sur ces grands Bodhi- 
sattva et ces grands Auditeurs (divyaih pus pais tan mahübodhisat- 
tvâms tüms ea mahâsrüvakan avakirati sma). Quand elle les eut lan
cées, les fleurs qui s'ôtaient posées (avatïrna) sur les corps des 
Bodhisattva tombèrent à terre (hhümau prapaianti sma), tandis 
que celles qui s'étaient posées sur les corps des grands Auditeurs 
y restèrent attachées (sakla) et ne tombèrent pas à terre. Alors 
ces grands Auditeurs recoururent à leur pouvoir miraculeux (nldhi) 
pour secouer (samdhotum) ces fleurs; cependant elles ne tombèrent 
point.

8. Alors la devï demanda au vénérable (Üy usinant) Sariputra : 
Révérend ( blindant a) Sariputra, pourquoi secouez-vous ces fleurs?

poteau qui aurait le point d ’appui (âsraya) de l ’illusion qu’on voit un homme 
(purtisabhrânU) t Les dharma sont absolument sans racine (a-müla), car aucune 
racine n'existe en réalité ( iattvalas). Ainsi que l'enseigne le Yimalakïrtinir- 
desa ... »,

Tel n ’est pas .l'avis des Vijnanavàdm. Pour eux les dharma de la sainv-rti 
existent en raison d ’une certaine dharmaUi ou tathatü, à savoir la Seule 
pensée (vîjnap lima ira ta ), i n e £ fa b le, exe m pte d ’ i magi n é ( parikalpU a ) ; d'autre 
part, ils août vides (sünya) en raison d ’une certaine vacuité ( l ’inexistence 
du parikalpita).

S u r  l e  c o n f l i t  M a d h y a m a k a - Y o g a e à r a ,  v o i r  n o t a m m e n t  E .  d e  L a V a l l Ee  

P o i ; a s i v ,  Jiêflexions sur le Madhyamaka , M O B ,  f l ,  1 9 3 2 - 3 3 ^  p .  1 7 - 5 1 .

Expression consacrée : cf. Dïgïm, II, p. 210,a-g ; olarikam attahhdvam 
abhiîiimminitvü pâi-u bhavali.
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Sàriputra répondit : Devï, les fleurs ne conviennent pas (ayogya) 
h des religieux27 28; c’est pourquoi nous les rejetons (utsrjâmah).

La devï reprit '• Révérend Sàriputra, ne dites pas cela. Pour
quoi? Ces fleurs sont parfaitement régulières (yogya); vous seuls, ô 
.Révérends, «'êtes pas réguliers. Comment cela? Ces fleurs sont des fleurs 
dépourvues de concept (akalpcika) et dépourvues d ’imagination (nirvi- 
kalpaha) ; c’est vous seuls, les Anciens (sthavira), qui les concevez 
(kalpayatha) et les imaginez (vikalpayatka). Révérend Sàriputra, 
chez ceux qui ont renoncé au monde pour entrer dans la religion 
bien prêehée ( s v â k hyâ t ad h a rm a vin a y e pravrajitah), ces concepts 
(kalpana) et ces imaginations (vikalpana ) sont inconvenants 
(ayogya) ; ce sont ceux qui ne conçoivent ni ces concepts ni ces 
imaginations qui sont en règle (y-ukta).

Révérend Sàriputra, regarde (paéya) donc ces Bodhisattva Mahà- 
sattva : les fleurs ne s ’attachent pas à eux parce qu’ils ont tranché 
les concepts et les imaginations. Vois maintenant les Auditeurs : les fleura 
s'attachent à leurs corps parce qu'ils n ’ont pas tranché tous les concepts 
et toutes les imaginations.

Ainsi les mauvais esprits (amanusya) ont prise ( avatar api 
labhantc)28 sur l ’homme craintif (bhUajâtïya), mais ne peuvent 
pénétrer chez qui est sans peur (vimrada). De même les couleurs (râpa.), 
les sons (ûabda), les odeurs (gandha), les saveurs (rasa) et les tan
gibles (sprastavya) ont prise sur ceux qui sont effrayés par les 
dangers de la transmigration (samsârabhayabhîta) ; mais que pour
raient-ils faire contre ceux qui ne craignent plus les passions du 
monde des formations (samskâraklesabhayavigata) ?

Les fleurs s'attachent à ceux qui n 'ont pas encore brisé les relents 
des passions (apariksïnavâsana) ; elles ne s ’attachent pas à ceux 
qui les ont brisés (pariksïnavâsana). C’est pourquoi elles ne s ’at
tachent pas aux corps (de ces Bodhisattva) qui ont brisé tous les 
relents des passions.

[Ch. VI, §8]

27 Le septième Cik.yïpada interdit aux religieux l'usage des guirlandes, des 
parfums et autres ornements : in a là g an d h a v i lepana dh ara n a m aiukin a vi & hü san a t- 
thâna (Vinaya, I, p. 83,37; Ahguttara, I, p. 213,19).

28 Sur avatâra (eu pâli, otüra) dans ie sens d'agression, cf. WoomvARP, 
Concordance, p. 445, s.v. labhaii otâram, otârâpekkho ; Edgehton, liyhrid  
Dietionary, p. 71 b, s.v, avatâra, n» >1 . Aux références fournies par ce dernier, 
ajouter Açtasâh., p. 243,22; 885,26; Saddharmapunçl., p, 400,10; 474,6; 476,5;
ci-dessous, X II, $ 22, note 39,
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[La délivrance.]

9. Alors le vénérable Sàriputra demanda à la devï ; Devï, depuis 
combien de temps (kiyacciram) êtes-vous arrivée en cette maison?

Devï. — Je suis ici depuis le moment où Sàriputra l ’Ancien 
(sthavira) est entré dans la délivrance (vimukU).

Sârip. — Devï, y a-t-il longtemps que vous êtes arrivée en cette
maison ?

Devï. — Y a-t-il longtemps que Sàriputra l 'Ancien est entré dans 
la délivrance?

Là-dessus, Sàriputra l ’Ancien garda le silence (hmiïmbhüta) 
et uo répondit rien.

La devï reprit : Ancien (stha
vira), vous, le premier des 
grands sages ( mahaprajnâvatâm 
agryah), vous ne dites rien, vous 
vous détournez et ne répondez 
pas à la question!

La devï reprit : Ancien, voua êtes 
un grand Auditeur (srâvaka), muni 
d'une grande sagesse (prajnü ) et 
d'une grande éloquence (pratibhâna). 
Et devant cette petite question vous 
gardez le silence et ne répondez rien!

Êârip. — La délivrance (vimukti) étant inexprimable (anabhi- 
lâpya) je ne sais que dire à son sujet29.

Devï. — Les phonèmes prononcés par l ’Ancien sont tous des 
caractères de délivrance (yâny aksaràni sthavirenoktàni tâni sar- 
vâni viniuktilaksanâni). Pourquoi?

Cette délivrance n ’est ni à l ’intérieur, ni à l ’extérieur, ni sans 
les deux (na sâ vimukiir adhyâtmam na bahirdhü nobhayam 
antarena) : elle se trouve au centre ( madhye) ao, De même les phonèmes 
(aksara) ne sont ni à l ’intérieur, ni à l ’extérieur, ni sans les deux : 
ils se trouvent au centre. C’est pourquoi, ô Vénérable Sàriputra, ne 
parlez point d ’une délivrance qui soit à part des phonèmes. Pour
quoi ?

29 Les plus anciens textes reconnaissent qu'on ne peut rien dire de celui qui est 
« parti » (cf, Suttanipàta, v. 1076).

30 K traduit : «Cette délivrance n'est ni à l ’intérieur, ni à l ’extérieur ni 
entre les deux (nobhayam antarena} » ; le tibétain et H comprennent : « ni à 
l'intérieur ni à l'extérieur ni sans les deux». En sanskrit le mot antarena 
« entre, sans » permet les deux interprétations. Mais H ajoute encore : « elle 
se trouve au centre ». Cette addition me paraît une interpolation Vijnânavàdin, 
car dans la perspective du Vimaîakïrti la délivrance, qui ne peut être obtenue, 
ne se trouve nulle part.
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Parce que l'identité de tous Parce que lu délivrance et tous les

les  dharma ( s a r v a d h a r m a s a m a tâ )  tlharma solit’ îjar Iultl,roi identiques 
. . .  -, - ,  , .  {svabhavasama),constitue la samte délivrance

( âryavimukti) .
Èürip. — Mais n ’est-ee pas la destruction de l ’amour (raya), 

de la haine (dvesa) et de la sottise (moka) qui constitue la déli
vrance ?

Devï. — C’est pour les égarés (abhimamka) que le Buddha 
a dit : «La destruction de l ’amour, de la haine et de la sottise, voilà 
ce qu’on appelle délivrance» (râgakkhayo dosakkhayo mokaklckayo 
ayant vuccati bhikkhave muttih) 31. Mais pour ceux qui ne sont point 
égarés (anabkimânika) il a dit que l ’amour, la haine et la sottise 
sont par eux-mêmes (svabhâvena) délivrance.

[Sagesse et éloquence.]

10. Alors le vénérable Ôàriputra dit à la devï ; C’est bien, c’est 
bien (sâdhu), ô déesse. Qu’avez-vous obtenu (kim prdpya), qu'avez- 
vous réalisé (kim sâksâtkrtya) pour posséder une telle sagesse 
(eiHtmrùpâ pmjnâ) et une telle éloquence (evamrüpam pratibhânam) ?

Devï. — C’est parce que je n ’ai rien obtenu, rien réalisé que 
ma sagesse et mon éloquence sont telles. Ceux qui pensent avoir 
obtenu ou réalisé quelque chose sont des égarés (abhimanika) dans 
la religion bien prêchée (svakhyâtadharmavinaya).

[Le triple

1 1 . Èürip. — Déesse, apparte
nez-vous au Véhicule des Audi
teurs (srâvakaijânika), au Véhi
cule des Buddha solitaires 
(pratyckabuddhayünika) ou au 
Grand Véhicule (mahayanika) ;

Devï. — Parce que je prêche 
(deéayami) le Véhicule des 
Auditeurs, je suis srâvakayâ-

Dicton canonique : cf. Samyutta, 
261,19; 359,1 1 ; 360,»; 362,7.

V é h ic u le .]

Sürip. ~  Dans; quel des trois Véhi
cules avez-vous pris le départ (sain- 
pr as tinta) ?

Devï. —■ J ’ai pris le départ clans 
les trois Véhicules à la, fois.

èürip. — Eu quelle intention ca- 
eaehée (kim sa-mdhüya) dites-vous 
cela t

Devï, — Parce que je prêche tou
jours le Grand Véhicule pour que 
les autres l'entendent, je suis srâva-

III, p. 26,6'; 26p?S; IV, p. 251,19;
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nilta; parce que je suis passée 
par la porte de la production 
en dépendance à douze mem
bres ( dvâdaédngapratïtyasamut- 
püdamukha), je suis pratyeka- 
buddhayânika ; parce que je 
n ’abandonne jamais la grande 
compassion ( mahâkarunü), je 
suis raahâyânika 32.
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kayânika; parce que j ’ai compris par 
moi-même (s va tas ) la vraie nature 
des dharma (hhûtaüharmatâ), je suis 
pratyekabuddhayûnika; parce que je 
n ’abandonne jamais la grande bien
veillance (■maitrï} et la grande com
passion (karunâ), je suis mahayanika.

En outre, ô Pâriputra, parce que je 
convertis les êtres qui suivent le Véhi
cule des Auditeurs, je suis énmikayâ- 
uika; parce que je convertis les êtres 
qui suivent le Véhicule des Buddha 
solitaires, je suis pratyekabuddha- 
yànika; parce que je convertis les 
êtres qui suivent le Véhicule sans supé
rieur (arutttarayâna), je suis mahàyà- 
nika.

. . .  ,.̂ .7 m /«5 ymueums reenercuez-vous?
La Devï répond ; Parce que je convertis les êtres par la loi des Ôrâvaka, 

je suis âràvaka; parce que je convertis les êtres par la ioi des causes (nictâ- 
nadharma) ,  je suis Pratyekabuddha; parce que je convertis les êtres par la 
loi de la grande compassion (mahâkarunü),  je suis mahayanika. — Comme 
on le constate, K est proche du tibétain; H est beaucoup plus développé,

Le Vimalakïrti n ’enseigne pas le Véhicule unique avec autant de netteté 
que d ’autres mahâyânasütra. Parmi ceux-ci nous citerons :

1 . Prajhâpâramitüstotra de Kàhuîabhadra (reproduit eu tête de plusieurs 
manuscrits des Prajnà) :

Buddhaih pratyekabuddhaié ca êrâvakais ca iiisevitü, 
jnürffas tva-m eko moksnsya, nasiy anya iti niécayah,

« Tu es cultivée par les Buddha, les Pratyekabuddha et les Ôrâvaka, Tu es 
l ’unique chemin de la délivrance; il n ’y  en a point d ’autre : c ’est certain»,

2 . Saddhanuapund., p. 40,1S-15 ; ekam evaham yünam âraldiya saHvânüm 
dharmam deéayami yaàidam buddhayânam, na kimeid dvitïyam  rd tr tïyam va 
yünam samvidyate.

« C ’est pour un unique Véhicule seulement que je prêche la loi aux êtres. 
Il n ’existe absolument ni deuxième ni troisième Véhicule».

3. Ibid., p, 46,11-1-1 :
Ekam Id yànam dvitiyam na vidyate 

trtiyam hi naivüsti kadâoi toke.
Anyatrupâyâ purusottamünmn

y ad y  an a n an â t vup a darsay ant i .
Baudühasya jnânas-ya p rak a é a n art h a m 

loke mmutpaüyati tokanâthah.
Ekam M küryam dvitiyam na vidyate 

na Hnayânma nayanti buddhâh.
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12. Révérend Sâriputra, de 

même que celui qui entre dans 
un bois de Campaka ne sent pas 
la (mauvaise) odeur de l ’Eran- 
da (ricin), mais sent seulement

Sâriputra, de même que l ’homme, 
entré dans un bois de Campaka, sent 
seulement le parfum du Campaka et 
n 'éprouve aucun plaisir à respirer les 
odeurs des autres essences, ainsi ceux 
qui habitent en cette maison sentent

[Ch. VI, § 12]

« Il n'y a qu’un Véhicule, il n ’en existe pas un second; Î1 n ’y en a pas 
non plus un troisième, quelque part que ce soit dans le monde, sauf le cas 
où, employant les moyens [dont ils disposent], les Meilleurs des hommes 
enseignent qu’il y a plusieurs Véhicules. C’est pour expliquer la science des 
Buddha que le Chef du monde naît dans le monde; les Buddha n ’ont, en 
effet, qu’un seul but, et n ’en ont pas un second; ils ne transportent pas 
[les hommes] dans un Véhicule misérable» (traduction E. Buruouf).

4, Sarvadluirmavaipulyasamgraha, cité dans Sikçâsamueeaya, p. 95,45 : na 
maya prthak kmoid dharmah sr âv a k ay an as a m p ray ukt a h p raty ek a h u à d h ayâ n a - 
samprayitkto mahâyûnammprayuklo de.sitah. tat te mohapurum imam marna 
dharmam nâmikarisyanti. idain êravakânmn desitam idam prat y e k a b u cl d h u n a m 
■idam bodhisattvânüin iti. sa nâ-nâtvasa-mjnayâ saddharrnani pratiksipati.

« Jamais je n ’ai prêché à part une loi relative au Véhicule des Srâvaka, une 
loi relative au Véhicule des Pratyekabuddha, une loi relative au Grand Véhicule, 
Mais les sots apporteront de ces distinctions dans ma loi en disant : ceci a 
été prêché aux Brâvaka, cela aux Pratyekabuddha et cela encore aux Bodin- 
sattva. C’est en concevant de telles distinctions que l ’on va à l ’encontre de 
la bonne loi ».

5. Lankâvatâra, p. 135,3-5 (cf. P, Demijêville, Concile de Lhasa, p. 53, 132) :
yününûvi nanti vai nisthâ yâvac cittam pravartate, 
d i te  Ut vai parâvrtte na yânani na ca y (min ah, 
yânavyavasthânam naivânU ydnam ekam vadainy aham, 
parikarÿanürthayn balanàm yânabhedam vadâmy aham.

«Bien, quant, aux Véhicules, qui soit définitif, tant que l ’esprit est en tra
vail. Lorsque l ’esprit s ’est converti, plus de Véhicule ni de Véhiculé. La 
non-institution d’ancien Véhicule, voilà ce que j ’appelle le Véhicule Unique. 
C’est afin d ’entraîner les sots que je parle d ’une multiplicité de Véhicules»,

Pour Vimalakïrti aussi, le Véhicule unique est l’absence de tout Véhicule, 
Bans doute, a-t-il prononcé, au eh. I f l ,  $ 22, une violente attaque contre les 
â’ravaka qu’il compare à des aveugles de naissance. Mais, au ch. V III, ) 5 
et 30, il niera toute distinction entre pensée de Srâvaka et pensée de Bodhi- 
sattva, entre bon et mauvais chemin de salut.

Prêcher la loi, enseigner un Véhicule, « c ’est- comme si un homme magique 
s ’adressait à d ’autres hommes magiques». Quelle prédication pourrait-il y 
avoir sur quoi que ce soit? «L e mot prédicateur est une affirmation gratuite; 
le mot auditeur, lui aussi, est une affirmation gratuite. Là où il n ’exLste 
aucune affirmation gratuite, il n ’y a personne pour prêcher, pour entendre 
ou pour comprendre » (III, § 7),

Au reste, « il n ’y a personne qui ne soit déjà parinirvâné » (HT, $52);  
à quoi bon prêcher un quelconque Véhicule de salut?
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le parfum (gandha) du Campa- 
ka (gingembre), ainsi, eeux 
qui habitent cette maison par
fumée par les qualités des 
dharma de Buddha ( b u dd ha- 
dJiarmagunagmidho-peta) ne sen
tent pas Codeur des Auditeurs 
(srâvaka,) ni celle des Pratyeka
buddha,

Révérend Sâriputra, les Sakra, 
Brahma, Lokapâla, Deva, Nâga, 
Yaksa, Gandharva, Àsura, Garu- 
da, Kimnara et Mahoraga, qui 
habitent en cette maison, enten
dent la loi de la bouche de ce 
saint homme (sat-pu-rusa) et, à 
cause du parfum des qualités de 
Buddha (buddhagunagandha), 
s ’empressent de produire la pen
sée de rillummation (bodhicü- 
ta).

Révérend Sâriputra, moi qui 
suis en cette maison depuis 
douze ans, j ’y ai seulement 
entendu des propos (kathâ) 
concernant la grande bienveil
lance {mahttma-iirï), la grande 
compassion (mahâkarunâ) et les 
inconcevables attributs des Bud
dha (acintyabiiddhadharma) ; je 
n ’en ai entendu aucun concer
nant les Srâvaka et les Pratyeka
buddha.

seulement le parfum des qualités 
(guna) du Mahàyàua et n'apprécient 
nullement les odeurs des qualités des 
êïüvaka ou des Pratyekabuddha, C’est 
que cette maison est toujours parfu
mée (vâsita)  par les parfums exquis 
de tous les Buddha.

éàriputra, les Sakra, Brahma, 
Câfcurinahârâjika deva, Nâga, Yak ça, 
Asura et, d ’une manière générale, tous 
les Manuçya et Amanuçya qui entrent 
en cotte maison rencontrent ce saint 
homme, le servent (satkurvanti), le 
vénèrent (gurukurvantij,  l 'honorent 
(püjayanU) et entendent la grande 
loi : tous produisent la pensée de la 
grande illumination (mahâbodhicitta) 
et ressortent de cette maison avec le 
parfum exquis de toutes les qualités 
des Buddha,

feâripntra, il y a douze ans que 
j'habite cette maison : jamais je n ’ai 
entendu de propos concernant les érâ- 
vaka et les Pratyekabuddha; j ’y ai 
seulement entendu des propos concer
nant le Grand Véhicule, les pratiques 
(carya) des Bodhisattva, la grande 
bienveillance, la grande compassion et 
les inconcevables attributs des Buddha.

[Les huit met'veilles de la maison de Vimalakïrti.]

13. Révérend Sâriputra, dans cette maison, se manifestent con
tinuellement (satatasamitam) huit choses merveilleuses et extra
ordinaires (âscaryâdbhutadharma) : Quelles sont ces huit?
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1 . À cause de l ’éclat couleur d ’or (suvarnavarnaprabkâ) qui y 

brille continuellement (satatasamitayn), ii n ’y a plus de différence 
entre la nuit (rdtri) et le jour (divasa) ; et on ne dirait pas que la 
lune (eandra) et le soleil (sürya) éclairent cette maison : telle est
la première merveille (âscaryâdbhutadharma).

2. Punar apararn bhadanta Sàriputra ye pravisa-ntîdam grham
tesâm s a m a n a n t a r a p r a v i s t Ci i > ü m sarvaklesâ na bâdhante ’yam dvitïya 
as cary Cul b huto d h arm. ah,:j;s.

En outre, Révérend Sâriputra, tous les êtres — humains (manusya) 
ou non-humains (amanmya) — qui pénètrent en cette maison n ’y 
sont pas plus tôt entrés qu’aucune passion ne les tourmente plus : 
telle est la deuxième chose merveilleuse et extraordinaire.

3. En outre, Révérend éâriputra, cette maison n ’est jamais déser
tée par Éakra, Brahma , les Lokapfda, ni par les Bodhîsattva 
provenant des autres champs de Buddha (  an y  a b u  d  d  h a k  s etr a $ ani ni- 
patita) : telle est la troisième merveille

4. En outre, Révérend Sâriputra, cette maison n 'est jamais pri
vée des sons de la loi (dharmasabda) ni de propos concernant les 
six perfections (mtpâramitâmmpraytiktakathâ) ni de propos con
cernant la roue de la loi sans recul (avaivartikadkarmacakrasam- 
prayuktakathâ) : telle est la quatrième merveille.

5. En outre, Révérend âàriputra, dans cette maison, on entend 
toujours les tambours (dundubM), les chants (samgîta) et la musi
que (vâclya) des dieux et des hommes (devamanusya), et de ces 
tambours s ’échappent en tout temps (sarvakâle) les innombrables 
centaines de miniers de sons de la loi des Buddha (buddhadharnia- 
sabda) : telle est la cinquième merveille.

6. En outre, Révérend Sâriputra, en cette maison, se trouvent 
toujours les quatre grands trésors inépuisables (akçayamahânidhâna) , 
remplis de tous les joyaux (sarvaratnaparipûrna) 33 34. Leur puissance

33 Extrait, du texte original, cité par éîk^asanuiccaya, p. 269,11-13,
33 Référence aux quatre grands trésors ( mahânidhi, mahânidhüna) dont parie 

la tradition bouddhique. Ils portent les noms de leurs gardiens, les catvâro 
maharajas caturmahünidhisthdh (ï)ivyâvadâna, p. 61,7-f) ou catvâro nidhanà- 
(Ihipatayo nügarâjüno (Mahâvastu, III, p. 3 8 3 Selon la plupart des sources, 
ils apparaîtront h \ 'avènement de Maitreya comme buddha. Selon d'autres 
(n« 4 et ü ci-dessous), ils existent déjà et sont exploités par les indigènes, 
tous les sept ans, le 7e jour du 7e mois :

1 . Une stance indique leur localisation ;
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est telle que tous les êtres, pauvres (daridra), malheureux (dîna) 
et misérables (krpana) qui viennent les prendre sont tous comblés 
sans que ees trésors soient jamais épuisés : telle est la sixième mer
veille.

7. En outre, Révérend Sâriputra, en cette maison, les tathàgata 
Sâkyamuni, Amitâbha, Aksobhya, Ratnasrï, Ratnârcis, Ratnaeandra, 
Ratnavyüha, Dusprasaha, Sarvârthasiddha, Eatnabahula, Simha-

Pifianlas ca Kalingcsu, Mithilàyàm ca PünduPah,
Elâpatras ca Gündhare, ,(lankho Vârânasïpure.

C t  Divyâvadâna, p. 61,5-4; Vin. dos M ü k s a r v T  1448, k. 6, p, 25 n 12-15; 
Maitreyavyâkarana, T 455, p. 426 c 1 -4.

2. Comme sub 1, avec cette différence que Pi égal a est localisé au Surâçtra : 
cf. Ekottara, T 125, 1t. 44, p. 7SS « 14-18; k. 49, p, 818 u 6-18; 819 a 16-1.7; 
Maitreyavyâkarana, T 453, p. 421 à 19-22; T 454, p, 424 « 26-28; T 456, p. 
430 n 10-13.

3. Comme sub 1, avec cette différence que Pânduka est localisé à Bcom-brlag 
— Matliurâ : cf. la version tibétaine du Maitreyavyâkarana, êd. S. P évi, 
Mélanges Linoss-ier, IT, p. 384, v. 24; éd. N. Durr, Gïlgit Manuseripts, IV, 
p. 194,15-15.

4. Comme sub 1, avec cette différence que Pânduka est localisé à Vidiéâ : 
cf, Upâsakasilasütra, T 1488, k, 5, p, 1063 a.

5. Comme sub 1, avec cette différence qu'Elâpatra est localisé à Takçasilâ, : 
ef. Mahâvastu, III, p, 383,15-19 : catvâro mahaniàhayo ; SamJcho Vàranasyâm, 
Mithilâyâm Padumo, Kalingesu Pimgalo, TaPsaCilayam plapattro.

6. Elâpatra dans la région du Nord, à la ville de Tak§aéilâ; Pânduka au 
pays des Kalinga, à la ville de Mithiîâ; Pingala au pays de Vidisâ, à la ville 
de Surâstra ; Airikha au pays de Kâét, à la ville de Vârânasî : cf. Sütra de 
la conversion des sept fils par Anàthapindada, T 140, p. 862 b.

7. Trésor de l'or au Gandhâra, gardé par le nâga Elâpatra; trésor de 
l'argent gardé par le nâga Pânduka; trésor des ma ni au Surâstra, gardé par 
P1 nâga Pingala; trésor du vaiàürya à Vârânasî : cf. Maitreyavyâkarana, 
T 457, p. 434 c,

8. Simple mention des quatre trésors dans le Ptlrvâparântasütra du Madhyama, 
T 26, k. 14, p. 513 a 15.

9. Pans le Si yu ki, T 2087, k. 3, p. 884 c 8-11, Hiuan tsang signale, 
da,ns la région de Takçaéilâ, à une trentaine de iis au sud-est de l'étang 
du dragon Elâpatra, un stüpa d ’Aéoka, haut de cent pieds. Ce stüpa mar
quait l'endroit où l'un des quatre grands trésors doit surgir spontanément 
lorsque Maitreya deviendra buddha. Les archéologues identifient ce stüpa 
avec les ruines dominant l 'actuel Baotï Phul : cf. Sir John Mabshaïx, Taxila, 
I, Cambridge, 1951, p. 348.

Sans doute ces trésors n'existent-ils que dans l ’imagination des Indiens. 
En revanche les Chinois instituèrent des cours du € Trésor inépuisable » : cf. 
ei-dessous, V if, $ 6, stance 34.
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kïrti, Simhasvara33 * 35 * 37 et les innombrables Tathâgata des dix régions 
(dasadiktathügata) accourent tous en temps voulu au premier souhait 
de ce saint homme (tasya satpurusasya sahacittamâtrena) et vien
nent prêcher l ’introduction à la loi (dharmamukhapravesa) intitulée 
Tatluigataguhyaka3®; après l ’avoir précitée, ils s ’en retournent 
(niuartante) : telle est la septième merveille.

8. En outre, Révérend Sâriputra, en cette maison, apparaissent 
toutes les splendeurs des demeures des dieux (devabhavanavyüha) 
et toutes les splendeurs des champs de Buddha (bu d d h a k s e ira v y ü h a ) : 
telle est la huitième merveille.

Telles sont, ô Révérend Sâriputra, les huit merveilles extraordi
naires qui se manifestent en cette maison. Qui donc, après avoir vu 
des choses aussi inconcevables (acintyadharma), approuverait encore 
les doctrines des éràvaka et des Pratyekabucîdha?

[Équivalence et miracle des

14. êârip. — Devï, pourquoi ne changes-tu pas (na parinamasi) 
ta nature féminine (strïbhava) Z1 ?

33 Dans l ’énumération de ces Tathâgata, je suis ici l ’ordre adopté par la 
version tibétaine. Éâkyatmtni, Àmitâbha et Aksobhya sont bien connus. ïîatnasrï 
est mentionné dans le B h a d r ak a 1 pik a s û t r a, tr. P. Welle a, T ans end Buddha- 
■nam en des Bhaàrafcalpa, Leipzig, 1928, n« 703; Sukhâvatîvyüha, p. 14,.15; 
éikgâsamuccaya, p. 169,5. — Ratnârcis figure dans WEM.ER, n» 362; Lalita- 
vistara, p, 291,6; éatasâh., p. 34,19; Sikçâsamuccaya, p. 169,7. — lïatnaeandra 
apparaît dans Wem.ee, m> 273, 293; Sukhâvatîvyüha, p. 14,5; Siksâsamuccava, 
p, 169,.9. — Ratnavyuha est mentionné dans We u .ee, no 600. — Duçprasaha 
apparaît clans Mahavastu, III, p. 342,9 et sq.; Sukhâvatîvyüha, p. 142,1; 
Manjuârïmülakalpa, p, 64,1; 130,9. —- Simhasvara figure dans Wellee, îio 841.

30 En tibétain, de bzin gsegs pahi g s an b a des bya bahi chas kyi sgo : 
<î L ’exposition de la loi (dharmamukha) intitulée Tathâgataguhyaka ». — Dans 
Tk (p. 529 a 9-10) Fo hing won pou yue y i  4  Té?- ? ü  D  . — Dans K
(p. 548 b 17) Fo jyi yao fa  tsang ^  42’ % if  . -— Dans H (p. 574 h 13) 

J  ou lai pi yao fa  ni en -fa
Il s'agit manifestement du Tathâgatâeintyaguhyanirdesa auquel il a déjà 

été fait allusion ci-dessus, mais sans le citer nommément (cf. IV, § 1, note 3).
37 Le sexe masculin (puruscndriya)  et le sexe féminin ( strïndriya) figurent 

parmi les vingt-deux organes énumérés dans les Sütra (cf. Vibhanga, p. 
122,6-1; Vibhâçâ, T 1545, k. 142, p. 728 c 7; Kosa, I, p, 101; Koéavyâkhyâ, 
p. 90,55). Leur réalité n ’est pas mise en doute; bien au contraire, le sexe 
féminin est un objet d’exécration pour les moines bouddhistes, et les textes 
anciens sont remplis d ’attaques contre les femmes (cf. Dïgha, II, p. 141;
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Devï. —  Depuis les douze ans que j'habite cette maison, j ’ai recher
ché la nature féminine, mais sans jamais l ’obtenir. Comment donc 
pourrais-je la changer? Révérend Sâriputra, si un habile maître de 
magie (dakso rnâyâkârah) créait par métamorphose (nirmimïte) 
une femme magique (mâyâstrï), pourrais-tu raisonnablement lui de
mander pourquoi elle ne change pas sa nature féminine?

Ôârïp. —  Non certes, ô Devï, toute création magique étant irréelle 
(apa/rinispanna)r comment pourrait-elle être changée?

Samyutta, IV, p. 238-251; Anguttara, I, p. 1; II, p. 82-83; III, p. 68; IV, 
p. 196-197).

Les deux Véhicules sont d'accord pour admettre qu’aucune femme ne peut 
devenir ni Buddha, ni roi Cakravartin, ni éakra, ni Màra, ni Brahma : c£. 
Anguttara, I, p. 28,9-79; Majjhima, III, p. 65,54-66,9; Vibhanga, p. 336,55 - 
337,9; Saddharmapund., p. 264,.U,

Mais U y a possibilité d'une « révolution du support par la mutation 
des organes féminins on masculins s> (âérayaparivrttih s t rïp unis a vy an j  a n ap a r i - 
vartanât \ cf, Sütrâlamkâra, p. 55,5). Et le folklore bouddhique cite des cas 
de changements de sexe : Vibhâîpà, T 1545, k. 114, p. 593 a (l'eunuque de 
Kaniçka et les taureaux); Divyâvadâna, p. 473,14 (histoire de Itüpavatï qui 
perdit ses deux seins); Commentaire du Dhammapada, I, p, 325-332 (histoire 
de Soreyya, père de deux enfants et mère de deux enfants). Voir encore 
E. ChaVannes, Cinq cents contes, I, p. 265, 402. Ces changements de sexe 
posent des questions disciplinaires qui sont abordées dans le Kosa, IV, p, 
45, 94, 213.

Dans les mahàyânasütra, il arrive souvent que des femmes se transforment 
en Bodhisattva mâles r selon la formule consacrée leurs organes féminins 
disparaissent, et les organes masculins apparaissent » (strïndriyam antarhitam 
purugcnâriyam ca prâdurbhütam), Ce fut le cas notamment de la fille de 
Sâgara, roi des serpents, dans le Saddharmapund., p. 265,5-6, des cinq cents 
filles de Mâra dans le Mahàsamnipàta, p. 43,1-2, et des mille femmes du roi 
Ajitasena, dans 1 ’Ajitasenavyâkarana, publié par N. D uït , Gilgit Matin,scripts, 
1, p. 131,5.

Aussi est-il tout naturel que Ôâriputra invite ici la devï à changer sa nature 
féminine. Mais celle-ci, poussant à l ’extrême la théorie de l ’irréalité de tous 
les dhnrma, s'y refuse catégoriquement. Par un jeu de magie plutôt burlesque 
elle prouve à êâriputra que les caractères sexuels ne sont « ni faits ni changés » 
et qu'il n'est pas question de les modifier.

Ajoutons que dans le système Yogacâra, l ’expression âsrayaparâvrtti a pris 
un sens philosophique et. désigne la révolution du support [de la pensée et 
des mentaux], c'est-à-dire des six ôyatana internes qui sont les constitutifs 
primaires de l'être (maulasattvaâravya) et, comme qui dirait, la personnalité. 
Cette âsrayaparâvrtti est bien définie dans la Bodh. bhümi, p. 367-370. Autres 
références dans Samgraha, p. 79, 261, 16* et 48*.
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Devï. — De même, Révérend 
Sâriputra, tous les dharma sont 
irréels (aparmispanna) et d ’une 
nature créée par magie (maya- 
nirmitasvabhâva), et tu songe-

De même, la nature propre (ava
it hâva ) et les caractères ( laksam )  des 
dharma sont irréels (aparinispanna), 
pareils à une création magique (mûyâ- 
nirmâna). Comment peux-tu leur de
mander s ’ils ne changent pas de nature

rais à leur demander de chan- féminin et  

ger de nature féminine?
15. Alors la devï déploya une telle action surnaturelle (evam- 

rüpani adhisthânam adhitisfhaM sma) que Sâriputra l ’Ancien (stha- 
vira) apparut en tout point semblable à la devï et qu'elle-même 
apparut en tout point semblable à Sâriputra l'Ancien.

Alors la devï changée en Sâriputra demanda à Sâriputra changé 
en déesse : Pourquoi donc, ô Révérend, ne changes-tu pas ta nature
féminine (strîbhava) ?

Sâriputra changé en déesse répondît : Je ne sais ni comment j ’ai 
perdu la forme masculine (purusarûpa)} ni comment j'a i acquis un
corps féminin (strîkàya).

La devï reprit :
Si, ô Sthavira, tu étais capable 

de changer de forme féminine 
(strïrüpa), alors toutes les fem
mes pourraient changer de na
ture féminine (strîbhava). De 
même que, ô Sthavira, tu apparais 
femme, ainsi aussi toutes les fem
mes apparaissent sons forme de 
femme (strïrüpa) > mais c’est 
sans être femmes qu’elles appa-

Sî, ô Révérend, tu pouvais changer 
ton corps de femme (s tnkâya),  alors 
tous les corps féminins pourraient, 
eux aussi, être changés. Ainsi, 6 
Sâriputra, de même que, sans être 
vraiment femme, tu manifestes un 
corps de femme, ainsi aussi toutes les 
femmes tout en manifestant des corps 
de femmes, ne sont pas vraiment des 
femmes.

tat samdhaya) que le Bienheureux 
ni femelles.
Alors la devï, ayant dit ces mots,

« • _ 1 _____ .1 .Tl*. J

naissent sous forme de femmes.
C’est en cette intention cachée 

a dit : Les dharma ne sont ni mâles 
Alors la devï interrompit son 

opération miraculeuse (adhùthâ- 
nam tyaktvâ), et le Vénérable 
Sâriputra retrouva sa forme an

balam pratisamharate sma), et cha
cun reprit sa forme antérieure.

térieure.
La devï dit alors à Sâriputra : Révérend éâriputra, où (kva) 

est donc ta forme féminine (strïrüpa) 1

283
Éâ? dp. —- Ma forme féminine, n ’est ni faite (krta) ni changée 

(vikrta).
Devï. — Bien, bien (sâdhu sâdhu), ô Révérend : de la même 

manière, les dharma, tous tant qu’ils sont, ne sont ni faits ni chan
gés. Dire qu’ils ne sont ni faits ni changés, c'est là parole de 
Buddha (buddhavacana),

[Ch. VI, §16]

[L ’inaccessible illumination et l ’■impossible renaissance. ]

16. êârip. —- Devï, lorsque tu quitteras ce monde, où renaîtras-tu 
(itas cyutvâ kvotpatsyase) ?

Devî. — Je renaîtrai là où renaissent les créations magiques 
(nirmâ-na) du Tathâgata.

Êârip. — Mais les créations magiques du Tathâgata ne meurent 
pas et ne renaissent pas (na cyavanie noipadyante). Comment peux-tu 
dire que tu ires là où elles renaissent?

Devï. — I l  en est de même pour tous les dharma et pour tous les
êtres ($attva)\ ils ne meurent pas et ne renaissent pas, Comment me 
demandes-tu où je renaîtrai?

Süi dp. — Devï, dans combien de temps arriveras-tu à la suprême 
et parfaite illumination (kiyacciram tvam anuttarâymn samyaksam- 
bodhâv abhisambhotsyase) ?

Devï. — Lorsque toi-même, ô Sthavira, tu redeviendras un pro
fane (prthagjana) avec tous les attributs d ’un profane, alors moi- 
même j ’arriverai à la suprême et parfaite illumination.

Éd rip, — Devï, il est impossible et cela ne peut arriver (asthânam 
et ad anavakâso y a t ...) que je redevienne un profane avec tous les 
attributs d ’un profane.

Devï. — De même, Révérend Sâriputra, il est impossible et cela 
ne peut arriver que j'atteigne jamais la suprême et parfaite illu
mination. Pourquoi? Parce que la suprême illumination (abhisam- 
bodhi) repose sur une non-base ( apraMsthânapratisthâta). En con
séquence, en l ’absence de toute base, qui arriverait à la suprême et 
parfaite illumination 1

Êà? •ip. —  Cependant le Tathâgata a dit : « Des Tathagata aussi 
nombreux que les sables du Gange (g a. ngünadïvalukopama) arri
vent, sont arrivés et arriveront à la suprême et parfaite illumina
tion »,

Devï. — Révérend Sâriputra, les mots «Buddha passés (atïta), 
futurs (anàgata) et présents (pratyutpanna) » sont des expressions
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conventionnelles (sâmketikddhivaca?ia) faites de phonèmes (vyan- 
jana) et de nombres (samkhyâ). Les Buddha ne sont ni passés, ni 
futurs, ni présents, et leur Bodhi transcende les trois temps (trya- 
dhvasamatikrânta). Dis-moi, ô Sthavira, as-tu déjà obtenu 1 'état 
de sainteté (arhattva) 1

Édrip. — Je l ’ai obtenu parce qu'il n'y avait rien à obtenir 
(âpraptihetoh prâpiam arhattvam) ?

Devï. — Il en va de même pour la Bodhi : on la réalise parce 
qu'il n ’y a rien à réaliser ( a n a b his a m b o d h an ah e t o r abhimmbuddhâ 
bodhih ),

17. Alors le licchavi Vimalaklrti dit au vénérable (ây usinant) 
Sâriputra l ’Ancien (sthavira) : Cette devï a déjà servi (paryupâs-) 
quatre-vingt-douze centaines de milliers de koti-nayuta de Buddha; elle 
joue avec les pénétrations et les savoirs (abhijmjmnavikrïdita) ; 
elle remplit les vœux relatifs au savoir et à la sagesse (paripürnajnâ- 
naprajnâpranidhô.na) ; elle a acquis la conviction relative aux dharma 
qui ne naissent pas (anutpattikadharmakmnti) ; elle est assurée de 
ne jamais reculer (avivartana) sur la voie de la suprême et parfaite 
illumination. Par la force de ses vœux (pranidhânavasena) elle se 
trouve, conformément à ses désirs (yathâkâmam), là où il se doit 
pour faire mûrir tous les êtres (sattvaparipâcanârtham).

CHAPITRE VII

LA FAMILLE DU TATHÂGATA

[Les déviations du Bodhimttva.}

1. Alors Manjusrï prince héritier (ImmürabhiVa) dit au licchavi 
"Vimaiakïrti : Fils de famille (kulaputra), comment le Bodlnsattva 
suit-il sa voie (gaiim gacchati) dans les dharma du Buddha?

Vimalikïrti répondit : Manjusrï, c ’est en suivant la déviation 
(agatim gacchan) 1 que le Bodlnsattva suit sa voie dans les dharma 
du Buddha.

Manjusrï reprit : Comment le Bodlnsattva suit-il la déviation?
Vimaiakïrti répondit : Le Bodlnsattva commet les cinq péchés à 

rétribution immédiate (anantarya) 1 2, mais il est exempt de méchan
ceté (vyapâda), de nuisance (vihimsâ) et de haine (pradvesa).

Il va dans la destinée des damnés (narakagati), mais il est exempt 
de toutes les poussières des passions (hlesarajas). — Il va dans la 
destinée des animaux (Uryagyonigati), mais il échappe aux ténèbres 
(tamas) et à l ’ignorance (avidyü). — Il va dans la destinée des 
A sura3, mais il est libre d ’orgueil (mâna), de présomption (mada) 
et de morgue (garva). — Il va dans le monde du dieu de la mort 
(yamaloka), mais il accumule tous les équipements en mérite et en 
savoir (punyajfmnasanibhâra).

1 Selon le génie de la langue sanskrite, agati ne signifie pas absence (le 
marche, station, niais « une marche qui n ’en est pas une », une < fausse 
marche ». De même aviüyâ ne signifie pas absence de science, mais fausse 
science. Le Bodlnsattva, par opportunisme, adopte tous les états de vie et y 
couforme sa conduite. Si répréhensible que celle-ci paraisse, elle est purifiée 
par les bonnes intentions et l ’altruisme du Bodlnsattva. Voir ci-dessus Intro
duction, p. 35-37; II, $3-6; III, $3 ; 16-18; IV, $20;  X, $10;  Bodls. bhürni, 
p, 165-166; Samgraha, p. 212-217.

2 Ci-dessus, III, $ 16, note 33.
3 Comme beaucoup de mahâyânasütra, le Vimaiakïrti admet une destinée 

d ’Asura (cf. Nâgàiïjuna, Traité, p, 613 en note).
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Il va dans les destinées immo- H va dans les recueillements imma- 
biles et immatérielles (acatârû- tériels (ârüpyasamüpam), mais sans

. . .  . . . .  ,, aimer v aller.pigah), mais u n 'assume pas (m:l 
samâdüpayati) ces destinées 'b

Il suit la voie de l ’amour (râga), mais il est détaché (vïtarâga) 
des plaisirs de l ’amour (kamabhoga). — Il suit la voie de la haine 
(dvesa), mais il n ’a ni haine (dvesa) ni aversion (pratigha) pour 
personne.

Il suit la voie de l ’erreur, mais il 
échappé en toutes choses aux ténèbres 
(tamas ) et à l 'ignorance ( avîdyà) 
parce qu'il s ’est discipliné ( danta) 
lui-même à la lumière du savoir 
(jnâna) et de la sagesse (prajnü).

Il suit la voie de l ’avarice (mâtsarya), mais sans souci pour son

Il suit la voie de Terreur 
(moka), mais il possède en tou
tes choses la clairvoyance de la 
sagesse (prajnânidhyapU) 4 5.

corps ou sa vie (kâyajïvüânapeksam), il abandonne (pariiyajati) 
ses biens internes et externes ( a d h y a t m a b a h îr d h â v astu). — Il suit 
la voie de l ’immoralité (dauhêüya), mais, voyant les dangers que 
comporte la plus petite faute (kimc-itke ’vadye bhayadarêï), il 
s ’établit dans les strictes observances (dhutagmia) et l ’austérité 
complète (sarvasayüekha) et se contente de peu (alpec c h a t â sam iu p  a ),
— Il suit la voie de la méchanceté (vyâpâda) et de l ’aversion 
(pratigha), mais il est absolument sans méchanceté (vycipâda) et 
fermement établi en bienveillance (rnaitrl) et en compassion (karunü),
— Il suit la voie de la paresse (kausïdya), mais il s ’adonne sans 
cesse à l ’énergie (satadasam.itapi vïryâbhiyukta) et s ’efforce de 
rechercher toutes le s racines de bien (sa ? • v a k u s al a m il l a p a ry es cm â -
bhiyukta). — Il suit la voie de la dissipation (viksiptendriya), mais 
iî est toujours silencieux, naturellement recueilli ( samâpanna) et ferme 
dans sou extase (amoghadhyâna). — Il suit la voie de la fausse 
sagesse (dauspra-jnà), mais il a atteint la perfection de la sagesse 
(prajmpüranvitâ) et il est versé dans tous les traités mondains et 
s up r amond a in s (t aiikîk al o h o tt arasas i ra kukda) f5.

I l  suit la voie de l ’hypocrisie 11 suit hi voie do la dissimulation 
(dambha) et de la vantardise (èâthya), mais il dispose de l'habileté

4 Ces cinq points concernent les six destinées (gati).
5 Cos trois points concernent le triple poison (trivisa) : amour, haine et 

erreur.
o Cos six points concernent les vices opposés aux six pâramitâ, avarice, etc, 

Cf. Paiicaviméati, p. 29,14-18,

[Ch. VII, §1]
287

(lapanâ), mais il excelle en 
arrière-pensées (dbhisamdhikusa- 
la) * et dans l ’exercice des moyens 
sai v i £ iq ues (u payaiïaukdyacaryâ- 
•niryàta). — Il enseigne la voie 
de l ’orgueil (mana), mais il est 
pour le monde entier un pont 
(sein) et une palissade (vedikâ).

Il suit la voie de toutes les passions (Idem) du monde, mais il est 
absolument sans souillure (atyantam asamkUstah) et naturellement 
pur (svabhëvena parihuldhah).

Il suit ta voie de Mara, mais, en ce qui concerne tous les dharma 
de Bllddha, ii les comprend et les connaît par attestation personnelle et ne 
dépend pas d ’autrui (aparapraneya). — Il suit la voie des Audi
teurs (érüvaka), mais il fait entendre (srâvayati) aux êtres une loi 
(dharma) qu’ils n ’avaient encore jamais entendue (asrutapürva). 
— Il suit la voie des Buddha individuels (pratyekabuddha), mais 
pour faire mûrir les êtres (saitvaparipâcanârtham), il dispose 
de la grande bienveillance (manâmaiin) et de la grande compassion 
(mahâkarunâ). — Il suit la voie des pauvres (daridra), mais il 
tient dans sa précieuse main (rainapâni) des richesses inépuisables 
(aksayabhoga) . — Il suit la voie des estropiés (vikalendriya) , mais 
il est beau (abhirüpa)  et décoré des marques primaires et secondaires 
( l a k s a n an i1 v y a h) a n ai h svalamkrtah). —■ Il suit la voie des gens de 
basse classe (mcakulodgata), mais en accumulant les équipements 
en mérite et en savoir (punyajnanusantbluira), il agrandit la noble 
lignée des Tathàgata (t a t haga t avamêa) . — Il suit la voie de gens 
faibles (durbala), laids (dure a nia) et misérables (dîna), mais il 
est beau à voir (darûanïya) et possède un corps pareil à celui de 
Nfirâyana8.

Devant tous les êtres, il mani- *1 86 manifeste parmi les vieillards 
feste le comportement d ’un hom- UlrVa) <m les waîades (glana), mais

, , , , , .... , il a absolument supprimé la racineme malade (g lan a ) et soutirant (m m ) M  ,a ( jm )  et <u la

i  Sur les quatre abhisamdhi, voir Sütrâlamkâra, p. 82,13-18; Saingraha, 
p. 131-132; Àbhidharmasamuccaya, p, 85,1-8,

8 Nàrâyana dispose dans son corps, ou dans chacune de ses articulations, 
d'une force constituant le septième terme d ’une série qui commence par l'éléphant 
et dont chaque terme vaut dix fois le précédent; elle consiste en tangible : 
cf. Yibhâ^â, T 1545, k. 30, p, 155 a 8 ; Koéa, VU, p. 72-74,

en moyens suivi tiques (wpüyahausa- 
lya), —■ Il suit la voie des arrière- 
pensées (abhisamdhi), des subterfuges 
(upâya ) et de l'orgueil (imna- 
stambha),  mais c'est pour poser la 
poutre maîtresse du pont du salut 
(pantrânasetu).
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(asukha) 9, mais il a dépassé et maladie (vyâdhi) et dépassé la peur de
supprimé la peur de la mort lil mort Onaranabhayasanmtikrünta).

(maranabhaya).
Ï1 suit la voie des riches (bhogin), mais il est sans cupidité 

(anvemna) et il médite souvent la notion d ’impermanence (anitya- 
t âsamjn âpraty au c ksü b ah u l a) . — Il organise de nombreux bals de 
harem (antahpuranrtya), mais il cultive l ’isolement (viveka) et a 
triomphé de la boue des désirs (kâmapanka).

Il suit la voie des éléments 
(dhatu) et des bases de la con
naissance (ayatwna), mais il dé
tient les formules (dhâranïpra- 
tilabdha) 10 et il dispose d ’une 
éloquence multiple (Tiânâprati- 
bhânalamkrta) ,

Il suit la voie des hérétiques 
(Urihika), mais sans être lui-
même un hérétique11.

Il suit les destinées du monde entier (sarvalokagaU), mais échappe 
à toutes les destinées (sarvagaiibhyah pratyudâvrttah). — Il suit 
la voie du Nirvana, mais n ’abandonne pas (na parityajati) le cours
du Samsara (samsâraprabandha).

Il semble obtenir l ’illumination (nambodhi), faire tourner la grande roue 
de la loi (dharmacakra) et entrer en Nirvana, mais il exerce sa fonction de 
Bodhisattva (bodhimttvacaryâ) continuellement- et sans interruption 12,

Manjusrï, c ’est en suivant ces déviations (agatim gaochan) que

U suit la voie des muets (miîka),  
mais il dispose d ’une éloquence mul
tiple (nânàpratibhünüîamkrta), il dé
tient les formules ( dhüranïpratüab- 
dha)  et il n ’y a chez lui ni perte 
de mémoire ni perte de souvenir (nüsti 
s mr t iprajn a y o r hünih ) .

Il suit la voie des hérétiques (tir- 
thika), mais il sauve tout le monde 
par le droit chemin.

0 Cf. Ifc* § 7, note 19; VII, $ 6, stance 18.
io En tibétain, khams dan skye mched Jcyi hgro bar hgro y an g s uns thob 

cin ... Mais ie rapport m ’échappe entre la voie des dhütu et des ayatana d ’une 
part, et les dhâranï, d ’autre part. La leçon de H est, elle, parfaitement intel
ligible. Elle est d 'ailleurs confirmée par K : « Il se manifeste parmi les imbé
ciles, mais il est doué d ’éloquence (pratibhüna), et ses dhâranï sont infaillibles».

M Ainsi, dans ie liatnakârançlavyiiha (T 461, k. 2, p. 461 c 8-9; T 462, k. 2, 
p. 475 c 8-9), Manjusrï crée par métamorphose cinq cents tïrthika, se met à leur 
tête et. entre dans une communauté de Nirgrantha dirigée par Satyaka Nirgran- 
thaputra.

12 Cet alinéa manque dans Tk et IC. On lit dans le Manjusrïparimrvâna- 
sûtra (T 463, p. 480 c 18) que, par la force du éüramgamasamadhi, le Bodhi
sattva manifeste au choix, dans les dix régions, naissance (jàti),  sortie du 
monde (naiskramya), Nirvana, Parinirvâna et partage des reliques ; tout cela 
pour le bien des êtres.
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le Bodhisattva suit sa voie (gaiim gaeehati) dans les dhanna de 
Buddha.

[Ch. VII, §2-3]

2. Alors le îicehavi Vimalakïrti dit à Manjusrï prince héritier 
( k w m ü r a b h ü ta )  : Manjusrï, qu’est-ce que la famille du Tathâgata 
( t a l h a g a  t ago t r a )  ? Je voudrais que tu me le dises en résumé (samksepena}.

Manjusrï répondit : Fils de famille (k-ulaputra), la famille du 
Tathâgata, c’est la famille de l ’accumulation des choses périssantes 
(satkâya), la famille de l ’ignorance (avidyâ) et de la soif d ’existence 
(bhmwtrsnâ), la famille de l ’amour (râga), de la haine (dvesa) 
et de l ’erreur (moka), la famille des quatre méprises (viparyasa) 14, 
la famille des cinq obstacles (nïvarana) ir>, la famille des six bases 
de la connaissance (ayatana), la famille des sept demeures de la 
pensée (vijnünasikiti)lc, la famille des huit mauvais chemins 
(mühyâtva) 17, la famille des neuf causes d ’irritation (âghâta- 
vastu)1H et la famille des dix mauvais chemins de l ’acte (ahusala- 
karmapatka) 19 : telle est, fils de famille, la famille du Tathâgata. 
En résumé (smnksepena), ô fils de famille, la famille du Tathâ
gata, c’est la famille des soixante-deux espèces de vues fausses
( d r s t i g a t a ) ,  Je toutes les passions ( Ides a)  et de tous les mauvais dhanna 
( pâpâkusaladharina ).

3. Vint. Manjusrï, en quelle intention cachée (kim samdhâya), 
dis-tu cela?

Man), — Fils de famille, celui qui, voyant l ’inconditionné

î3 Sur ce problème, voir Appendice, note VII : Ootra et Tathâgatagotra.
14 Les quatre viparyasa : ef. Anguttara, II, p. 52; Vibhanga, p. 376; K osa, 

V, p. 21; Sikçâsamuccaya, p. 198; Nagâkjuna, Traité, p, 925, 1076.
u> Les cinq nïvarana : références dans NÂGÂR-IïJNA, Traité, p. 1013 en note.
16 Les sept vijmnasthiU : cf. Dïgha, II, p. 68,£5; III, p. 253,9; 282,15;

Anguttara, I V, p. 39,15; V, p. 53,9; Yibhâ^â, T 1545, k, 137, p. 706 b 12;
Kosa, III, p 16,

i" Les huit mithyâtva : cf. ci-dessus, III, $ 13, note 25.
15 Les neuf üghàtavastu : Vinaya, V, p. 137,55; 213,15; Dïgha, III, p.

262,25-51 ; 289,11 ; Anguttara, IV, p. 408,7-15; Vibhanga, p, 349,17; 389,24-32; 
Patisambhidâ, I, p. 130,15; Nett-ipakarana, p. 23,21 ; Mahâvyutpatti, no 2104. 
Il s ’agit d ’irritations provoquées par diverses constatations ; « Il a causé, cause 
ou causera du tort à moi-même ou à quelqu’un que j ’aime; U a rendu, rend ou 
rendra service à mon ennemi ».

n> Ci-dessus, I, $ 13, note 73 .
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(asamskrta), est entré dans la détermination absolue de l'acquisi
tion du bien suprême (avakrântanvyânia) n'est pas capable de 
produire la pensée de la suprême et parfaite illumination ( an-ut- 
t ai ‘a s am y ak s a m b o d hi c it ta). Au contraire celui qui se base sur les 
conditionnés (samskrta) —  ces mines de passions (klemkara) — et

saintes (adrstasatya), celui-là

[Ch. VII, §3]

est capable de produire la pensée 
minât ion.

Fils de famille, dans la jungle 
( jângalap radesa ), les f 1 e u rs
(pus-pa) comme le nymphéa 
(utpala), le lotus rouge (padma), 
le nénufar ( kumuda), le lotus 
blanc (pundarîka) et le lis cFeau 
(mugandhika) ne naissent pas 
(notpadyante) ; c 'est dans la 
boue (panka) et sur les bancs de 
sable (pulina) que ees fleurs 
naissent. De même, ô fils de 
famille, chez les êtres prédesti
nés à l'inconditionné (asamskrte 
niyâmaprüptüh} , les dharma de 
Buddha ne naissent pas; c ’est 
chez les êtres mêlés à la boue et 
aux bancs de sable des passions 
(klesa) que naissent les dharma 
de Buddha.

Dans l'espace (âkâsa) la se
mence (Mja) ne pousse pas; mise 
en terre (prthivî), elle pousse 
(utpadyate). De meme, chez les 
êtres prédestinés à l 'incondition
né ( asam skrte prap t an-iy âmâh ), 
les dharma de Buddha ne nais
sent pas.

de la suprême et parfaite illu-

Les terrains élevés et secs ne pro
duisent pas l ’utpaia, le padma, le 
kumuda ni le pundaüka ; il faut un 
nuirais bas et humide pour produire 
ces quatre sortes de fleurs. De même 
les familles (yotrii) de 6ràvaka et de 
P ratyeka buddha qui ont vu l 'incon
ditionné ( asamskrta ) et sont déjà 
entrés dans la détermination absolue 
de l 'acquisition du bien suprême 
(avakrântasamyaktuaniyâma} ne peu
vent absolument pas produire la pen
sée d ’omn iseienee (sar uajnü n a c Ma).  
Il faut être dans les marais bas et 
humides des passions (klesa) pour pou
voir produire la pensée d'omniscience 
car c ’est là que naissent les larges 
dharma de Buddha.

En outre, fils de famille, si on 
plante (üropat/aH) une semence (btja)  
dans l'espace (àküsa), elle ne naît pas 
et ne grandit pas. Il faut la planter 
dans un sol bas, humide et fumé pour 
qu'elle naisse et grandisse. De même 
les familles de Srâvaka et de Pmtye- 
kabuddha qui ont vu l'inconditionné 
(asamskrta) et sont déjà entrés dans 
la détermination absolue de i 'acqui
sition du bien suprême (avakrânta- 
samyaktvaniy&ma)  ne peuvent absolu
ment pas produire ni développer les 
dharma de Buddha.
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Sumerusanimn sathâyadrst-im utpâdya bodhicittani utpadyate tatas 

ca buddhadharmâ virohanti 20.
C'est quand on a produit une croyance à la personnalité hante 

comme le S urne ru que naît la pensée de l'illumination et qu 'ensuite 
les dharma de Buddha se développent.

[Ch. VII, §4]

Fils de famille, c'est par ces 
considérations (etaih paryâyath) 
qu 'il faut comprendre que tou
tes les passions (sarvakleêa) sont 
la famille du Tathâgata (taihâ- 
gatagotra) 21.

Fils de famille, sans entrer 
dans la grande mer (mahiisamu- 
dra), il est impossible d ’attein
dre les inappréciables perles prê
cheuses ( a n a? ' g h am anir a t n a ) . De 
même sans entrer dans la mer 
des passions (klesasamudra), il 
est impossible de produire la 
pensée omnisciente (sarvajnacit- 
ta).

Eu outre, fils de famille, si on 
n 'entre pas dams la grande mer, il 
est absolument impossible d'atteindre 
les inappréciables perles précieuses, 
béryl (vaidûrya), etc. De même, si on 
n ’entre pas dans la grande mer des 
passions du Samsara (samsürakleêa), 
il est absolument impossible de pro
duire cette perle précieuse inapprécia
ble qu’est la pensée omnisciente.

C’est pourquoi il faut savoir que 
la famille de toutes les passions du 
Samsara (sarvasamsâraklesagotra ),
c ’est la famille des Tathâgata,

[Lamentations de Mahakmyapa.]

4. Alors le vénérable (ây-usmant) Mahâkâsyapa donna son assen
timent (sâdkukâram adât) à Manjusrî prince héritier : Bien, bien 
(sâdhu sâdhu), ô Manjusrî, cette parole est bien dite (subhâsita), 
est exacte (bhüta) : toutes les passions du Samsara sont la famille 
du Tathâgata.

Comment serait-il possible que 
des gens comme nous produisent 
la pensée de l'illumination 
(bodhicitta) et s'illuminent 
(abhisambudh-) dans les dharma

Pourquoi? Chez nous actuellement, 
dans nos séries de pensées (cittasam- 
tâna),  la semence de la transmigra
tion (samsâralnja) est complètement 
pourrie (pùtika), et nous ne pourrons 
jamais produire la pensée de la p«r-

20 Extrait du texte original, cité dans Ôik§àsamuceaya, p. 6,10-11. — La 
comparaison est peut-être empruntée au Ratnakûta, cité dans Madh. vrtti, p. 
248,p ; varam khalu, Kâsya-pa, sumerumâtrâ piuigaladrstir âsritâ ...

Cet alinéa se trouve dans K; II le transpose à la fin du paragraphe.
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de Buddhaï II faut être coupa
ble des cinq péchés à rétribution 
immédiate (dnantarya) 22 pour 
pouvoir produire la pensée de 
l ’illuminatiou et s'illuminer dans 
les dharma de Buddha.

5. Sur les estropiés (vikalen- 
driyapurusa) les cinq objets du 
désir (kâmaguna) sont sans ver
tu (nirgmui) ni pouvoir (asamar- 
tha). De même sur les Auditeurs 
(srüvaka) qui ont brisé les entra
ves ( parikslnasamyoj ana ) tous 
les dharma de Buddha sont sans 
vertu ni pouvoir et ne peuvent 
plus les ressaisir.

C’est pourquoi, ô Manjusrï, les profanes (prthagjana) sont recon
naissants (krtajna) envers le Tathügata, tandis que les Srüvaka 
et les Prat-yekabuddha ne le sont point. Pourquoi? Les profanes enten
dant parler des qualités (guna) du Buddha, de sa Loi (dharma) et 
de sa Communauté (sam y ha ) et voulant que la famille de ce triple 
joyau (triratnagotra) ne soit jamais interrompue (samucchinna) 
produisent la pensée de la suprême et parfaite illumination et réalisent 
graduellement (anupûrvenu) tous les dharma de Buddha. Bn revanche, les 
Srüvaka et les Pratyekabuddhn, eussent-ils entendu parler toute leur 
vie (ydvajjtvam) des dharma de Buddha — à savoir les forces 
(bala) et les assurances (vaimradya) du Tathügata, et ainsi de 
suite jusqu’aux attributs exclusifs du Buddha (üvemkaPaddhaâkarma), —  
ees Srüvaka, dis-je, sont incapables de produire la pensée de la 
suprême et parfaite illumination.

22 Ci-dessus, IIP, § 16, note 33.
22 K et H s ’écartent légèrement du tibétain.

faite illumination (samyàksambodhk 
citta). Mieux vaut s ’être rendu cou
pable des cinq péchés à rétribution 
immédiate (ünantarya) que (l'être 
comme nous des saints (arhat) com
plètement délivrés (atyantavimuJcta). 
Pourquoi? Parce que ceux qui se sont 
rendus coupables des cinq dH«ritarj/d 
ont encore la force de détruire ces 
ünantarya, de produire la pensée de 
la suprême et parfaite illumination et 
de réaliser graduellement (anupîir- 
■vena ) tous les dharma de Buddha. 
Tandis que nous, les Arhat, qui avons 
détruit nos impuretés (ks-ïnùsrava), 
nous n ’en serons jamais capables,

Les estropiés (vikaîencïriyap-urasa) 
sont sans pouvoir (asamartha) sur les 
cinq objets du désir (kâmaguna) De 
même ceux qui ont détruit leurs im
puretés (ksïnâsrava) et les Arhat qui 
ont. brisé les entraves (par ikfinasam- 
yojana ) sont sans pouvoir sur les 
dharma de Buddha et ne songent plus 
à rechercher les beaux dharma de 
Buddha 23.
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[Les stances de Vimalakïrti.]

6. Alors le bodhisattva Sarvarüpasamdarsana 24, présent à rassem
blée (tasydni parsadi samnipatitah), dit au licchavi Vimalakîrti : 
Maître de maison (grhapati), où sont ton père (pitr) et ta mère 
(matr), tes fils (puira)ct ton épouse (bharyd), tes serviteurs (düsa) 
et tes servantes (ddsl), tes ouvriers (karmakara) et tes domestiques 
(pauruseya) '1 Où sont tes amis (niitra), tes parents (jnâti) et. tes 
consanguins (sdlohita) 1 Où sont ton escorte (parivdra), tes chevaux 
(asva), tes éléphants (hastin), tes chars (ratha), tes piétons (pat- 
tika) et tes jouvenceaux (taruna)l

Ainsi interpellé, le licchavi Vimalakîrti répondit par ces stances 
(gdthâ) au bodhisattva Sarvarüpasamdarsana :

1. Des purs Bodhisattva, la mère (mâtr) est la perfection de 
sagesse ( p rajn a p a ra mit a ), le père ( pitr) est l ’habileté en moyens 
saîvifiques (upâyakausalya) : les Conducteurs du monde (ndyaka) 
naissent de tels parents.

2. La joie de loi (dharmapranmditd) est leur épouse (bhdryd) ; 
la bienveillance (niaitrï) et la compassion (karund) sont leurs filles 
( duhitr) ; la loi ( dharma) et la vérité ( sut y a) sont leurs fils (putra) ; 
la réflexion sur le vide (sünyârthacmtd) est leur maison (grha).

3. Toutes les passions (kleêa) sont leurs disciples (sisya), qui se 
plient à leur volonté. Leurs amis (mitra), ce sont les membres de 
rillumination (bodhyanga) : c ’est par eux qu’ils réalisent l ’excellent 
éveil (pravarabodhi).

4. Leurs compagnons (sakhi) toujours présents, ce sont les six 
perfections (pdramitd) , Les moyens de captation (samgraha) sont 
leurs femmes (strï) : leur chant (smngïta) est la prédication de la 
loi (dharmadesand).

5. Les formules (dhdranï) leur font un pare (upavana), avec les 
membres de l ’illumination (bodhyanga) pour fleurs (kusuma), le 
savoir de la délivrance (vimuktijndna) pour fruits et les richesses de 
la loi (dharmamahddhana) pour arbres (vrksa) V

G. Les huit libérations (vimoksa) leur servent d ’étang (puskarmï) : 
il est rempli par l ’eau des concentrations (samddhi), recouvert par

24 Dans le Saddharmapund., p. 405,Li; 412, t l ;  435,5, Sar va ni p as a m d a rsa n a 
est le nom d ’un samââhi,

2v Iv : «Avec les anâsravadharma pour arbres»; H : «Avec les grands 
dharma pour arbres ».



les lotus (padma) des sept puretés (vuuddhi) 2G, et ceux qui s ’y 
baignent sont sans tache (vimala).

7. lies pénétrations (abhijnü) 
sont leurs jouvenceaux (tarmia) ; 
leur véhicule (yâna) est grand 
(mahat), insurpassé (anuttara) ; 
leur cocher (sarathi) est la pen
sée de rillumination (bodhieit- 
ta); leur chemin (mârga) est le 
calme à huit branches (astânga- 
êânt-a).

8. Leurs ornements (âbhara- 
na), ce sont les marques primai
res (laksana) et les quatre-vingts 
marques secondaires (anuvyan- 
jana). Leurs vêtements (vast-ra), 
ce sont les bonnes dispositions 
(kusaldsaya), la modestie (apa- 
tnïpya) et la pudeur (hrï).

9. Ils ont la bonne loi (saddharma) comme fortune (dhana) 27 ; 
son utilisation (prayojana), c ’est la prédication de la doctrine (dhar- 
madesanâ) ; la conduite pure (suddhapratipatU) est son grand revenu 
(mahâlâbha) : il est appliqué (parinata) à la grande bodhi.

10. Leur couche (sayyâ), ce sont les quatre extases (dhyàna); les 
moyens d ’existence purs (suddhâjïva) sont leurs couvertures (asta-
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Les pénétrations (abhijnü) sont 
leurs éléphants (haut-in) et leurs che
vaux (asva);  le Grand Véhicule (ma- 
hâyâna) est leur voiture (yâna)-, leur 
cocher (sarathi) est la pensée de 
l ’illumination (boâhicitta) ; ils pren
nent la route du chemin à huit bran
ches ( astâhga-mârtja ).

Us sont ornés des marques primai
res (lalcsana) et décorés des marques 
secondaires (anwvycmjana ). La mo
destie et la pudeur (hrïrapatrâpya) 
sont leurs vêtements (vastra); la haute 
résolution (aâhyâsaya) est leur guir
lande (mâlya).

Eu tib. : « recouvert par de purs lotus ». Mais K et H parlent de « lotus 
des sept puretés ». Kumârajïva (T 1775, k. 7, p. 394 a 6) et K’ouei ki (T 1782, 
k, 5, p. 1089 c 27) énumèrent ces sept puretés : 1. pureté du corps et de la 
voix, ou de la moralité; 2. pureté de la pensée; 3. pureté du gouvernement 
des passions, ou de la vision; 4. pureté consistant à franchir le doute; 5 pureté 
consistant à distinguer les Chemins; 0, pureté du savoir et de la vision 
(jnânaâarsana) conduisant à la destruction des liens; 7. pureté du Nirvana. 
— Pour autant que je sache, cette liste n ’est pas canonique. Je verrais plutôt 
dans les puretés en question les .sept sambodhyanya.

27 K ; « Leur fortune contient les sept richesses ». Selon Seng-tchao 
(T 1775, k. 7, p, 394 c 14-15), il s ’agirait du saptavidha üryadhana : 1. foi 
(sraddhâ), 2. moralité (sïla), 3. modestie (hrï), 4. pudeur (apatrâpya), 5. éru
dition (s-r-uta), 6. charité ( tyaya) , 7. sagesse (prajnâ),  Cf. Dïgha, III, p. 163,5-8; 
p. 2 5 Anguttara,  IV, p. 4,S7-S9; Mahavyutpatti, no 1565-1572.
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raya). Leur réveil (vibodha), c ’est le savoir (jnâna) : ils sont tou
jours éveillés (prabuddha) et toujours concentrés (samâhita).

1.1, Leur nourriture (anna) , c ’est l ’ambroisie (amrta); la saveur 
de la délivrance (vimukUrasa) est leur boisson (pana). La disposi
tion pure (viêuddhàsaya) est leur bain (snâna). Leurs parf ums (gan- 
dha), leurs onguents (vilepana), c ’est la moralité (sïla).

12. Victorieux des passions (kleêa) — leurs ennemis (satru) —, 
iis sont des héros invincibles (ajitasüra). Ayant dompté les quatre 
Mâra, ils dressent l 'étendard sur l ’aire de la Bodhi (bodhimande 
dhvajam samucchrayanti).

13. Bien qu’il n ’y ait réellement ni naissance (utpâda) ni destruc
tion (nirodha), iis manifestent volontairement ( samcinty a) des nais
sances (jât-i). Ils illuminent tous les champs de Buddha (buddha- 
ksetra) à la façon d ’un lever de soleil (süryodaya).

14. Toutes les offrandes (püjâ) dues aux Conducteurs du monde 
(nâyaka), ils les offrent à des millions (koti) de Buddha. Cepen
dant, entre eux-mêmes et les Buddha, ils ne font aucune distinction 
(vis es a ).

Bien qu’iîs sachent que ies buddha- 
kgetra et ies êtres sont vides (mnya),  
ils cultivent toujours ces Jcsetra, et 
leurs bienfaits sont incessants 28.

15. Bien que, pour le bien des 
êtres (sattvahitâya), ils parcou
rent tous les champs de Buddha, 
ils considèrent les champs comme 
de l ’espace vide (âkaêa) et n ’ont 
pas la notion d ’être (sattvasarn- 
jnâ) à propos des êtres.

16. sarvasatvâna ye rüpü rutaghosâs ca ïritah, 
ekaksanena darsenti bodhisatvâ vimradâh

Les formes, les sons articulés et les mouvements de tous les êtres, 
les Bodhisattva sans peur les manifestent en un seul instant30.

17. Ils connaissent les œuvres de Mar a (mârakarman) et se con
forment (anuparivartm) aux Mâra. Mais c’est parce qu’ils ont atteint 
l ’autre rive des moyens salvifiques (upâyapâram g ai ah) qu’ils 
manifestent de telles œuvres31.

2S K :  «Bi en qu’ils connaissent; le vide des buddhakçetra et des êtres, ils 
cultivent toujours les buddhak^etra et font mûrir les êtres ».

29 Le texte original des stances 16 et 1S à 41 est cité dans Sikçasaniuceaya, 
p. 324,11 - 327,4.

30 Voir ci-dessus, V, $ 17.
,?t Voir ei-dessus, V, $ 20; ci-dessous, X, $ 10 sub fine.
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18. te jïrnavyüdhitâ bhonti mriam âtmâna darsayï, 
sa ivânüm paripâ kâya mâyad h arma vik rïdi tüh.

Ils se font vieux ou malades et se montrent morts, mais e ’est 
pour faire mûrir les êtres qu’ils jouent avec ces simulations3M.

19. kalpoddâham ca darse n t i uddahitvâ vasnmdhardm, 
nityasamjnina satvânâm anityam iti darsayï.

Ils manifestent l'embrasement, final en brûlant la terre; ainsi 
aux êtres qui croient à l'éternité, ils démontrent 1 ’impermanenee32 33.

20. satvaih satasahasrebhir ekarastre nimxvntritüh,
s arv es a m g r h a b hunjai î. t i s ar va n nâm an U bo d h a y e.

Invités dans un même royaume par des centaines de milliers 
d ’êtres, ils mangent simultanément chez tous, et les plient tous à 
l 'illumination.

21. ye kecin mcmtravidyâ va silpasthdnâ bahüvîdhâh, 
sarvatra pâramiprâptâh sa r rasa tuas ukhâ vahâh.

Qu’il s ’agisse de science magique ou de techniques variées, en tout 
ils excellent, et procurent le bonheur de tous les êtres34 * *.

22. y avant o loka pâsandah sarvatra pravrajanti te, 
ndnâdrstigatam prâptüms te safran paripâcati.

Dans tous les ordres hérétiques du monde, partout, ils se font 
moines; mais ils font mûrir les êtres tombés dans toutes sortes de 
vues fausses 3r>,

23. candra va bhonti süryà va sakrabrahmaprajesvarâh, 
bhavanti apas tejas ca p-dhivi mdrutas tathâ.

Ils se font lunes, soleils, Sabra, Brahma ou Seigneur des créâtu* 
res; ils se font eaux, feu, terre ou vents33.

24. roga antarakalpesu bhaiyijyam bhonti uttamâh, 
yena te sot va- mucyante sukhï bhonti anâmayâh.

Durant les petits katpa de la maladie37, ees suprêmes Bodhisattva 
sont médicament; par lui les êtres sont délivrés, heureux et sans 
maladies.
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32 Voir ci-dessus, II, $ 7, note 19.
33 'Voir ci-dessus, V, $ 14, note 15, et § 15.
34 Voir ci-dessus, II, $ 2-6.

Voir ci-dessus, Vi l ,  $ 1, note 11.
3e Voir ci-dessus, V, $16.
3T Les stances 24 à 26 font allusion respectivement aux calamités de la
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25. durhhiksüntara kalpes u bhavan tï pana b hojanam, 
k su tpipüsâ m apanïya d h arma ni à es e n ti prânin dm.

Durant les petits balpa de la disette, ils sont boisson et nourri
ture; ayant écarté la faim et. la soif, ils prêchent la loi aux êtres.

26. sastra antarakalpesu maitrldhydyï bhananti te, 
avydpdde niyojcnti satvakotiêatdn bahün.

Durant les petits balpa du couteau, ils méditent la bienveillance 
et forcent à la bonté plusieurs centaines de millions d ’êtres.

27. m a h â s a ni g ra m an i a d h y e ca samapaksâ bhavanti te, 
sandh isfimagri race nti bodhisatva mahâ balüh.

Au milieu des grandes batailles, ils sont impartiaux, car ils aiment 
la paix et la concorde, ces Bodhisattva aux grandes forces.

maladie, de la disette et du couteau qui se manifestent à la fin des antarakalpa.
Tout grand kalpa (viahakalpa) comprend quatre kalpa incalculables (amm-  

khyeyakalpa) : I. une période de disparition (samvartakalpa), 2. une période 
durant laquelle le monde reste détruit ( sam var t a s t h n y i k n Ip a ), 3. une période de 
création (vivartakalpa),  4. une période durant laquelle le monde reste créé 
(vivartasthâyikalpa).. Chacune de ces quatre périodes incalculables dure vingt 
antarakalpa « kalpa intermédiaire » ou, comme traduisent souvent les Chinois, 
« petit kalpa ». Un grand kalpa contient donc 80 antarakalpa.

Les sources nous renseignent sur les 20 antarakalpa de la quatrième période 
incalculable, à savoir le vivartasthâyikalpa durant laquelle le monde reste eréé :

1. Durant le l pr antarakalpa de cette période, la vie des hommes, infinie au 
début, va en diminuant jusqu’à n ’être plus que de dix ans.

2. Les antarakalpa no 2 à 19 se subdivisent chacun en deux phases : a. une 
phase d ’accroissement (utkarça) durant laquelle la vie des hommes, qui est de 
dix ans au début, s ’accroît jusqu’à être de <80.000 ans; b. une phase de diminu
tion (apàkarsa) durant laquelle la vie (les hommes se réduit progressivement 
de 80,000 à dix ans,

3. Le 20e antarakalpa est seulement d ’augmentation: la vie des hommes 
augmente de dix à 80.000 ans.

Comme on le voit, les antarakalpa n<> 1. à 19 se terminent quand la vie humaine 
est de dix ans. Cette fin est marquée par trois fléaux : le couteau (sastra), 
la maladie (roga) et la disette (durbhiksa).

a. Le couteau (sastra) dure sept jours : les hommes, furieux et inquiets, se 
massacrent les uns les autres.

b. La maladie (roga) dure sept mois et sept jours : les êtres non-humains, 
Piéâea, etc., émettent des influences morbides; d ’où des maladies inguérissables 
dont les hommes meurent.

c. La disette (durbhiksa) dure sept ans, sept mois et sept jours: le ciel 
cesse de pleuvoir; d ’où trois disettes : disette de la cassette (cancu), de l ’os 
blanc ($vetâ$tM) et du bâtonnet (salâkâ).

Sur tout ceci, voir Kosaf ITT, p, 207-209; Yogâcârabhûmi, p. 32-33; Bodh. 
bhümi, p. 253,

[Ch. VIT, § 6]
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28. ye cdpi nirayâh kecid buddhaksctrcsv acinUsu, 

samcintya taira gaechanti satvdnâm hitakâranüt.
Dans tous les enfers annexés à d'inconcevables champs de Bud- 

dha, ils se rendent volontairement pour faire le bien des êtres33.
29. y avant y a gatayah kâscit tiryagyonau prakâMtdh, 

sarvatra dhannam de senti iena ucyanti ndyakâh.
Dans toutes les destinées assignées au règne animal, ils prêchent 

partout 3a loi; c ’est pourquoi ils sont appelés Conducteurs du monde.
30. kâmabhogâmê ca darsenti dhyânam ca dhyâyinâm tathü, 

vidhvasta mâram kurvanU avataram na detiti te.
Ils se livrent aux plaisirs des sens tout comme à l'extase des 

extatiques; ils font la perte de Mâra et ne lui donnent pas prise.
31. agnimadhye yathâ padmam abhütam tmn vinirdiset, 

evani kamâms ca dhyânam ca abhütam te vidarêayï.
De même qu'on peut affirmer qu’un lotus, au sein du feu, est 

une impossibilité33, ainsi ils démontrent que les plaisirs et l ’extase 
sont inexistants.

32. samcintya ganikdm bhonti paru sam. âkarsandya te, 
ràgâhku samlobhya buddhajnâne sthâpayanti te.

Volontairement ils se font courtisanes pour attirer les hommes40; 
mais les ayant séduits par le croc du désir, ils les établissent dans le 
savoir des Buddha,

33. grâmikâs ca sadâ bho-nt-i sârthcivâhâh purohitâh, 
agramâtyâtha câmdtyah satvündm h itakâranât.

Continuellement ils se font maîtres de village, chefs de caravane, 
chapelains, premiers ministres ou ministres, pour faire le bien des 
êtres 4 b

34. d.aridrdnâm ca satvândm nidhilnü bhonti aksaydh, 
lesâm dânâni datvâ ca bodhicAttam janenti te.

Pour les pauvres ils sont des trésors inépuisables; en leur don
nant des dons ils leur font produire la pensée de l ’illumination42.
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98 Le Kârandavyüha raconte la descente d ’Avalokitesvara dans l ’enfer Àvïei.
30 Abhv.ta rendu par hi yeou ÿ  Tf « extraordinaire » dans les trois ver

sions chinoises. Manifestement, l 'original sanskrit utilisé par elles portait 
adbhuta au lieu d Aibhûta. Mais cette dernière leçon est confirmée par le tibétain 
y  an dag ma y in.

■a) Voir ci-dessus, II, $ 4, note 12,
41 Voir ci-dessus, II, § 5.
42 Cette humble stance joua un rôle capital dans l ’histoire du bouddhisme
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35. mdnastabdhcsu satvesu mahünagnd bhavanti te,

sa r vamà n a sa m u d ghü tmn badh ira prârlhniti uttamâm.
Devant les êtres orgueilleux et vaniteux, ils se font grands cham

pions et, après avoir détruit leur orgueil, ils leur font désirer l ’illu
mination.

36. bhayürditdnâm satvândm sanitidhante ’ g rat ah sadâ, 
abhayam tesu datvâ ca paripdcenti bodhaye.

Ils se mettent toujours à la tête des êtres tourmentés par la crainte. 
Leur ayant, rendu l ’assurance, ils les font mûrir en vue de l ’illu
mination.

37. pahcâbhijüâs ca te bhütvâ rsayo brahm.acârinah, 
sîle sa t van n iyo yen U Icsdn Usa u rat y asamy am e,

Se donnant pour des ermites doués des cinq pénétrations et pra
tiquant la continence, iis forcent tes êtres à ta moralité, à la patience, 
à la gentillesse et à la discipline.

38. upasthanagurûn satvün pasyantïha visdradâh, 
cefâ bhavanti dâsâ va sisyatvam upayânii ca.

Ici-bas, ils voient sans peur les maîtres à servir ; ils se font leurs 
esclaves ou leurs serviteurs, et se mettent à leur école.

3.9. yena ycnaiva câhgena satvo dharmarato bhavet, 
dar senti hi kriyâh sarvâ maho payas ukiksitüh.

Tous les moyens possibles pour qu’un être aime la loi, ils les 
mettent tous en oeuvre car ils sont bien exercés en grands moyens 
salvifiques.

40. yesâm anantd siksâ hi ananias càpi gocarah, 
an a n la jüdn a sam p a n n d anantaprdnimocakâh.

Infinis sont leurs exercices; infini aussi est leur domaine. Doués 
d ’un savoir infini, ils délivrent une infinité d ’êtres vivants.

41. na tesam kalpakotibhis kalpakotisatair api, 
buddhair api vadadbhis ta gundntah suvaco bhavet43.

Voulussent-ils, durant des millions et des centaines de millions

chinois. C’est en s'appuyant sur son autorité et sur celle de l ’Avatamsaka 
(T 278, k. 7, p. 437 o 12-13) qu’au V ile  siècle, la secte du Troisième degré 
(San triai kiao) justifiait l'institution des cours du Trésor inépuisable (wou
tsin tsang yuan JS- iq Jy V ) ■ Cf, J. G e  u n  e t , Les aspects économiques du 
bouddhisme, Saigon, 1956, p, 210.

Sur la légende des quatre trésors, voir ci-dessus, VI, $13,  note 34.
43 Les stances 41 et 42 manquent dans Tk.



de kaipa, dénombrer les qualités des Bodhisattva, que les Buddha 
eux-mêmes n'arriveraient pas facilement au bout.

42, Excepté les sots et les vils personnages (aprajnahïnamttvân 
sthâpayitvü), quel est donc l'homme avisé (daksa) qui, entendant 
ce discours, ne souhaiterait pas l ’excellente illumination (agra- 
hodhi) ?

300 [Ch, VII, § 6]

CHAPITRE VIII

INTRODUCTION A LA DOCTRINE DE LA NON-DUALITÉ

1, Alors le licchavi Vimalakïrti demanda aux Bodhisattva présents à 
l'assemblée : Messieurs (s a t p u r u s a ) , exposez-moi ce qu’est pour les 
Bodhisattva l ’entrée dans la doctrine de la non-dualité (advaya- 
dharnimnukhdpravesa) b Recourez doue à votre propre éloquence (prati- 
bhâna) et parlez chacun selon votre bon plaisir,

* lui non-dualité (advaya), qu'il ne faut pas confondre avec le monisme, 
est admise par tous les théoriciens du Grand Véhicule, tant inâdhyamika 
que vijSfmavâdin. Dans ses commentaires sur les Madhyamakakârika de Nagâr- 
juna, Candrakïrti parle à tout instant du savoir de la non-dualité, du cittot- 
pâda orné du savoir de la non-dualité ( advaya jMnâlamJcrta) et accompagné des 
moyens salvifiques résultant de la grande compassion ( m a h à k arun op ay ap lira h - 
sara) : ef. Madh, vrtti, p. 2,6-7 ; 556,6; Madh. avatâra, p. 1,14; 6,À’; 7,7-8, 
etc.

Dans sa Bodh, bhümi, p. 39-40 (cf. T 1579, k. 36, p. 4S6 c 24), Asanga 
donne une excellente définition de Vadvaya que je traduis ici librement :

« I l  faut savoir que le caractère du réel (tattvalàkçana) est constitué 
(prabhàvita) par la non-dualité (advaya).  Par dualité on entend l 'existence 
et la non-existence.

1. L'existence (bhâva) consiste en discours conventionnel (prajnaptivâüa). 
Et comme elle est depuis toujours postulée par les hommes, elle est la source 
de toutes les conceptions (vikalpa) et de tous les bavardages (prapanca) qui 
ont cours dans le monde. Ainsi on parle de matière, de sensation, de notion, 
de volition et de connaissance; on parle d'œil, d ’oreiile, de nez, de langue, 
de corps et d'esprit; on parle de terre, d'eau, de feu et de vent; ou parle de 
couleur, de son, d'odeur, de saveur et de tangible; on parle d'action bonne, 
mauvaise ou non-définie; on parle de naissance et de destruction; ou parle 
de production des phénomènes en dépendance; on parle de passé, de futur et 
de présent; on parle de conditionné et d'inconditionné; on parle de ce 
monde-ci et de l 'autre monde; on parle de soleil et de lune ; on parle de 
chose vue, entendue, pensée, connue, acquise, requise, investiguée ou jugée 
mentalement; ou va même à parler de Nirvana, Les dharma de cette sorte, 
dont parle le monde, et qui sont entés sur le discours conventionnel (prajnapti- 
vâdanirtldha), sont appelés « existence ».

2. Quant à la non-existence (a'bhâva), c ’est l ’irréalité (nirvastukata), 
l ’absence de caractères (nirnimittatâ) de ce même discours conventionnel 
portant sur la matière et tous les autres dharma jusques et y compris le 
Nirvana. La complète inexistence {'sar-ueno sarvam nüstikatâ) de ce qui sup
porte le discours conventionnel, l ’absence totale (asamvidyamanatâ) sur
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Alors les Bodhisattva présents à l 'assemblée (tasyâm parsudi samnipaUtâh) 

prirent tour à tour la parole, selon leur bon plaisir (y atluïkâmam) ,
Le bodhisattva Dharaiavikurvatia dit :
Fils de famille (ktdtvpuira), 

naissance (utpâda) et destruc
tion (nirodha) font deux. En ce 
qui est non-né ( an ut y a n na ) et 
non-détruit (amiruddha), il n ’y 
a aucune disparition (vyaya). 
L ’obtention de la conviction rela
tive aux dharma qui ne naissent 
point ( a n utp a 1t i k a d h a rm a km n t i-

Naissance (utpâda ) et destruction 
(nirodha) font deux. Si les Bodhi- 
sattva comprennent (avagacchanti) que 
les dharma sont originellement sans 
naissance ni destruction, ils réalisent 
(sâksâtkurvanti ) la conviction rela
tive aux dharma qui ne naissent point 
(anutpattikadharmaksânti) : c'est cela 
pénétrer la doctrine de la non-dualité.

laquelle s'appuie le discours conventionnel pour fonctionner, voilà ce qu'on 
nomme « non-existence ».

3. Enfin la non-dualité (advaya), c'est cette chose (vastu) connue comme 
caractéristique de la lot ( d h a rmal a ksa/i a sa mgr hï t a ) , absolument séparée de 
l ’existence et de la non-existence (bhâvabhâvâbhyâm vinirmuktam), à savoir 
de l ’existence dont nous avons parlé en premier lieu et de la non-existence 
dont nous venons de parler. Cette non-dualité est le Chemin-du-müieu 
( madhyamâ pratipad) et, comme elle est dépourvue des deux extrêmes (anta- 
dmyavirarjita), [à savoir de l ’existence et de la non-existence], elle est « sans 
supérieur » ( niruttara).

C'est sur ce réel que porte le savoir pur des Buddha Bienheureux, et 
aussi le savoir des Bodhisattva, mais qui est encore au stade de l'exereice 
(siksâmârga) ».

Sur 1 *advaya, voir encore Samdhinirmocami, I, §1 et (5; IV, $ 9 ; V il,  
$24- X, § 10; LankÛvatara, p. 70,7-3; Madh. vrtti, p. 556,6’; Eatriâvalî, I, v, 51; 
IV, v. 96; Paramârthastava, v. 4; Mahâyâiiaviméikâ, éd. G. ïu c c i, p. 202, v. 4; 
Upadesa dans N â g â k j u n a ,  Traité, p. 125, 902, 910, 911; Sütrâlamkâra, p. 
34,1; 36,9; 63,5; 90,16; 94,15; Madhyântavibhanga p. 49,13; 50,1; 53,3; 
239,19; 253,16; 270,36; Bodh, bhümi, p. 54,39.

Ici, à la demande de Vimalakïrti, trente-deux Bodhisattva tentent tour à tour 
de définir i ’atïuaf/a. L ’ordre de leur intervention diffère selon les versions ; 
je suis ici l ’ordre de la traduction tibétaine :

Tib. . 1 2 3 4 5 6 7,
Tk : 1 2 6 3 4 5 7,

K et H ; 1 2 6 3 4 7 5,

Bans Tk les définitions fournies par Dàntamatî ($ 13) et Padmavyüha 
(§ 26) ne figurent pas encore. Manque aussi le $ 33 relatif au « silence de 
Vimalakïrti ». Ces passages faisaient peut-être défaut dans la rédaction primitive 
du Vimalakïrtinirdesa.
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■prâpti) est l ’entrée dans la non- 
dualité (advayapravesa) 2,

2. Le bodhisattva Srïgandha 
dit :

Le « moi » (âtman) et le
«mien» (âtmïya) font deux. 
S ’il n ’y a pas affirmation gra
tuite du moi (ütmâdhyâropa), 
l ’idée de mien ne se produit pas. 
L ’absence d ’affirmation gratuite 
(anadhyâropa) est l ’entrée dans 
la non-dualité 3.

3. Le bodhisattva ârïküta dit :
La « souillure » (samMem) et

la « purification » (vyavadana) 
font deux. Si 1 ’ou comprend 
bien (parijnâya) la souillure, la 
notion de purification (vyava- 
dânamanymâ) ne se produit pas. 
La destruction de toute notion 
( s arv am any a n âp r a ni a r d a n a ) et le 
chemin qui y conduit (anurodha- 
gaminl pratipad) sont l ’entrée 
dans la non-dualité ‘b

4. Le bodhisattva Bhadrajyotis 
dit :

Distraction (viksepa) et atten
tion (manyanâ) font deux. S ’il 
n ’y a pas de distraction, il n ’y 
a ni attention (manyanâ) ni 
réflexion (manasikâra) ni inté-

2. Le bodhisattva érïgupta dit :
Les idées (vikalpa) de moi (âtman) 

et de mien (âtmïya) font deux, C’est 
parce qu'on imagine le moi qu’on ima
gine le mien. Si les Bodhisattva com
prennent qu'il n ’y a ni moi ni mien, 
ils pénètrent dans la doctrine de la 
non-dualité.

4. Le bodhisattva Srîküta dit :
Les idées ( vikalpa ) de souillure 

(sa-mklesa) et de purification (vyava- 
düna) font deux. Si les Bodhisattva 
comprennent l ’identité (advaya) de la 
souillure et de la purification, ils n ’en 
ont plus l ’idée. Détruire pour tou
jours ces imaginations (-vikalpa) et 
suivre le chemin de l ’extinction 
(nirodha), c ’est pénétrer dans la doc
trine de la non-dualité.

5. Le bodhisattva Bhadrajyotis dit : 
Les idées (vikalpa) de distraction 

(viksepa ) et d'attention (manyanâ ) 
font deux. Si les Bodhisattva com
prennent qu’il n ’y a ni distraction ni 
attention, alors Us sont sans réflexion 
(manasikâra). S'établir dans l ’absence 
de distraction et l 'absence d ’atten-

~ K : Utpâda et nirodha font deux. Les dharma étant originellement 
anutpada sont actuel Sèment anirodha. Obtenir cette anutpa dadh armaksûnti, 
c ’est entrer dans Uadvaya.

K : Âtman et âtmïya font deux. S ’il y avait âtman, il y aurait âtmïya, 
mais parce qu ’il n ’y a pas d ’âtman, il u 'y a pas d fâtmïya. Cette absence 
d ’âtman et d 'âtmïya est l ’entrée dans 1 'advaya,

4 K : Sûmklesü et vyavaddna font deux. Voir la vraie nature du samklesa, 
c ’est [comprendre] qu’il n'y a pas de vyavadânalaksana et pénétrer dans le 
nirodhalaksana : c ’est entrer dans l 'advaya.
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rôt (adhikàra). Cette absence 
d ’intérêt est l ’entrée dans la non- 
dualité L

5. Le bodhisattva Subfihu dit :
« Pensée de Bodhisattva »

(bodhisattvacitta) et « pensée 
d ’ Audileur » (iravakacitta) fout 
deux. Si l ’on voit que ces deux 
pensées sont pareilles à une pen
sée magique (mayacütasanm), il 
n ’v a ni pensée de Bodhisattva ni 
pensée d ’Auditeur. Cette iden
tité de caractères (laksanasama- 
tâ) des pensées est l ’entrée dans 
la non-dualité6.

6. Le bodhisattva Animisa dit :
Prise (adâna) et rejet ( an ci

el an a) font deux. Ce qui n ’est 
pas pris (limita) n ’existe pas 
(nopalabhyate) . A ce qui n ’existe 
pas ne s ’appliquent ni affirma
tion gratuite (samâropa) ni néga
tion injustifiée (apavüda). L ’in
action (akriyâ), le non fonction
nement (acarana) à l ’endroit de 
tous les dharma est l ’entrée dans 
la non-dualité7.

tion, ne pas avoir de réflexion, c ’est 
pénétrer dans la doctrine de la non- 
duaüté.

7. Le bodhisattva Subahu dit : 
Pensée de Bodhisattva et pensée de 

Ôràvaka font deux. Si les Bodhisattva 
comprennent que ces deux pensées sont 
vides de nature propre (svabhâva- 
sftnya) et pareilles à une magie 
(■müyâsama), ils n ’ont, plus ni pensée 
de Bodhisattva ni pensée de érâvaka. 
Que ces deux pensées soient identiques 
en caractères (laksanasama) et pareil
les à une magie (müyâsama), c ’est 
pénétrer dans la doctrine de la non- 
dualité.

3. Le bodhisattva Animisa dit :
Les idées (vikalpa) de prise (ûdüna) 

et de rejet (anüdâna) font deux. Si 
les Bodhisattva comprennent le rejet, 
ils n ’ont plus rien à prendre. N ’ayant 
plus rien à prendre, ils s ’abstiennent 
de toute affirmation (samâropa) et 
de toute négation (apavâda). Ne pas 
agir, ne pas s'arrêter sur les dharma, 
écarter toute fausse croyance (abhini- 
■veéa), c ’est pénétrer dans la doctrine 
do la non-dualité.

[Ch. VIII, § 5-6]

t’ K : Viksepa et ■manyanâ font deux. S ’il n ’y a pas de viksepa, il n ’y a pas 
de manyanü ; s ’il n ’y a pas de many an-ci, il n ’y a pas de vikalpa : pénétrer 
cela, c ’est entrer dans Vadvaya,

6 K : Bodhisattvacitta et srüvakacitta font deux. Si l ’on considère que le 
eitta est vide de caractère (laksanaéünya), pareil à une création magique 
(mâyânirmâna), il n ’y a ni bodhisattvacitta ni srüvakacitta : c ’est entrer dans 
1 ’advaya,

? K  : Âdüna et anâdâna font deux. Si les dharma sont anüdâna, iis sont 
inexistants (anupalabdha) étant anupalabdha, ils sont sans saisie (grâha), 
sans abandon (lyüga) , sans activité (kriyâ) et sans fonctionnement (carana) : 
c ’est cela entrer dans Vadvaya,
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7. Le bodhisattva Simetras 
dit :

« Caractère unique » (ekalak
sana ) et « absence de caractère » 
(alaksana) font deux. Ne former 
aucune idée (vikalpa), aucune 
imagination (parikalpa), c’est ne 
poser ni caractère unique ni 
absence de caractère. Compren
dre ie caractère et son contraire 
comme étant de caractère iden
tique (samalaksana), c ’est entrer 
dans la non-dualité h

8. Le bodhisattva TLsya 10 dit :
« Bien » (kumla) et « mat »

(akusala) font deux. Ne recher
cher (aparimârgana) ni le bien 
ni le mal, comprendre que la 
marque (nimitta) et le sans mar
que (ânimitta) ne font pas 
deux, c ’est pénétrer dans la non- 
dualité u .

9. Le bodhisattva Simha 12 dit :
« .Péché » (sâvadya) et « méri

te » (anavadya) font deux, Com
prendre par le savoir qui tran
che comme le diamant (vajracche- 
dikajnâna) qu’il n ’y a ni esela-

[Ch. VIII, §7-9]
8. Le bodhisattva Sunetra dit :
Les idées (vikalpa)  de caractère 

unique ( ekalaksana) et d’absence de 
caractère (alaksana) font deux. Si les 
Bodhisattva comprennent que les dhar
ma ne sont pas de caractère unique 
(ekalaksana) ni de caractère différent 
(bhinnalaksana )  et qu’ils ne sont pas 
non plus sans caractère (alaksana), 
alors ils connaissent la parfaite iden
tité ( sa-matâ) du caractère unique, du 
caractère différent et du sans-carac
tère, Cela c ’est pénétrer dans la doc
trine de la non-dualité.

8. Le bodhisattva Fuçya dit :
Les idées (vikalpa)  de bien (kusala) 

et de mal (akuêala) font deux. Si les 
Bodhisattva comprennent la nature 
(svabhüva)  du bien et la nature du 
mal, ils n 'ont rien à entreprendre 
(prasthüna). Les deux vocables, mar
que (nimitta)  et sans marque (ânimit
ta) , sont égaux : Us ne comportent 
ni prise (grahana) ni abandon (pra- 
hâna) : c ’est là entrer dans la doc
trine de la non-dualité.

Les idées (vikalpa)  de péché {sâva
dya)  et de mérite (anavadya) font 
deux. Si les Bodhisattva comprennent 
que péché et mérite sont identiques, 
ils pénètrent tous les dharma par le 
savoir de diamant (vajrajnâna )  et 
savent qu ’iîs ne comportent ni esclavage

8 Sur Sunetra, ef. Mahavastu, II, p. 355,6; MI, p. 279,11 ; Gandavyüha,
p. 2,se.

? K : Ekalaksana et alaksana font deux. Si l’on sait que 1 'ekalaksana, c ’est 
i 1 alaksana, on ne saisit plus 1 * alaksana, mais on pénètre la samat-â : c’est' là 
entrer dans 1 ’advaya.

Tisya : ef. Gandavyüha, p, 441,;?5.
i l  K : K u m l a  et a b u s a i  a  font deux. Ne produire ni k m a l a  ni a k u s a la ,  

c ’est entrer dans l ’Û n i m i t t ü n t a  et le pénétrer à fond : c ’est cela entrer dans 
1 ’a d v a y a ,

m Sur Simha, cf. Mahavastu, II, p. 354,15; III, p. 279,5; Gandavyüha, p 
441,54.
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vage (bandhana) ni libération 
(moksa), c ’est pénétrer dans la 
non-dualité !3,

(bandhana} ni libération (moksa). 
0 ’est là entrer dans la doctrine de 
la non-dualité.

10. Le bodhisattva Simhamati dit : 
Dire « ceci est impur (sâsrava)

et cela est pur (anâsrava) » 
implique dualité. Si on saisit les 
dharma sous l ’angle de leur éga
lité (samatâ), on ne produit plus 
ni la notion (samjné) d'impur 
ni la notion de pur, mais on 
n ’est pas non plus sans notion ... 
C ’est cela pénétrer dans la non- 
dualité 13 14 *.

Les idées (vikalpa) d'impur (sâs
rava) et de pur (anâsrava) font deux. 
Si les Bodhisattva connaissent l 'éga
lité de nature ( svabhâvasamatâ) de 
tous les dharma, ils ne produisent 
plus les deux notions (samjnü) d ’im
pur et de pur. Ne pas s ’attacher 
(abhinivis-) à la notion d ’existence 
(astitvasamjnâ) ni a la notion de non- 
existence (nâstitvasamjnü), c ’est entrer 
dans la doctrine de la non-dualité.

11. Le bodhisattva Suddhadhimukti dit :
Dire : « ceci est bonheur

(sukha) et cela est malheur 
(duhkha) » implique dualité. Si 
par la pureté du savoir (jnânavi- 
suddhi) on exclut tout calcul 
(gananü), l 'intelligence (mati) 
s ’éclaircit à la façon de l ’espace 
(Cikâsa). C’est là pénétrer dans 
la non-dualité îr’.

Les idées (vikalpa) de conditionné 
(samskrta) et (l'inconditionné (asams- 
Tcrta) font deux. Si les Bodhisattva 
comprennent l 'égalité de nature (sva
bhâvasamatâ) de ecs deux dharma, ils 
écartent toute activité (samskâra), et 
leur intelligence (mati) devient sem
blable à l ’espace. La pureté du savoir 
(jnânavisuddhi), l'absence de prise 
(anupâdâna) et l ’absence de rejet 
(anutksepa), c ’est cela pénétrer dans 
la doctrine de la non-dualité.

12. Le bodhisattva Nà ray an a dit :
Dire : « ceci est mondain (Uni- Les i{lées (Vikalpa) de supramondain 

k ik a ) et cela est supramondain <* <*«

13 K ; Péché (âpatti) et mérite (punya) font deux. Comprendre que la 
nature du péché ne diffère pas du mérite, saisir par le savoir du diamant
( vajrajnâna) cet [unique] caractère exempt d ’esclavage ( bandhana) et de
libération (■moksa), c ’est entrer dans Vadvaya.

m K : Sâsrava et anâsrava font deux. Si l ’on connaît la dharmânâm 
samatâ, on ne produit pas les notions (sa-mjnâ) d ’üsrava ou d ’anüsrava, on
ne s ’attache pas au nimilta et ou ne se fixe pas sur l ’ünimiita : c ’est là 
entrer dans l ’advaya.

is ici, les versions différent. — K : Samskrta et asamskrta font deux. Si 
1 ’on abandonne tout calcul ( gananü), le d i t  a devient pareil à l 'espace, et 
grâce à la sagesse pure (visuddhaprajnâ), il n ’y a plus d ’obstacle ( â varan a) : 
c ’est là entrer dans Vadvaya.
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(loleottara) » implique dualité. 
Dans ce monde (loka) vide par 
nature (svabhâvasünya) il n ’y a 
absolument ni traversée (tarana), 
ni entrée (pravesa), ni marche 
(gamana), ni arrêt (a g aman a) . 
Ne pas le traverser, ne pas 
entrer, ne pas marcher, ne pas 
s ’arrêter, c’est pénétrer dans la 
non-dualité16 *.

font deux. Si les Bodhisattva savent 
que le monde (loka) est originellement 
vide (sünya) et apaisé (vanta), sans 
entrée (pravesa), sans sortie (nïhsara- 
na), sans écoulement ni dispersion, ils 
ne s ’y attachent point. C’est cela 
pénétrer dans la doctrine de la non- 
dualité.

13. Le bodhisattva Dàntamati dit :
« Samsara » et « Nirvana » font deux. Les Bodhisattva qui voient 

la nature propre (svabhâva) du Nirvana comme originellement vide 
(âdisùnya) ne transmigrent pas (na samsaranti) et n ’entrent pas 
dans le Nirvana : savoir cela, c’est pénétrer dans la non-dualité lT.

14. Le bodhisattva Pratyaksadarsana dit :
«Destructible» (ksaya) et Les* niées (vikalpa) de destructible

« indestructible » (aksaya) font 
deux. Mais le destructible est 
absolument détruit (Usina) et, 
comme ce qui est absolument 
détruit a déjà été détruit, il de
vient «indestructible». — L ’in
destructible est instantané (ksa- 
nika), mais pour l ’instantané il 
n ’y a pas de destruction. Com
prendre de cette manière, c’est 
pénétrer dans la doctrine de la 
non-dualité 18.

(ksaya) et d’indestructible (aksaya) 
font deux. Mais les Bodhisattva savent 
qu’il n ’y a rien de destructible ni 
d ’indestructible. — On appelle des
tructible (ksaya) ce qui est absolu
ment- détruit (atyantakçïna), Mais 
comme ce qui est absolument détruit 
ne sera plus détruit à nouveau, ou 
devrait l'appeler indestructible.
D'autre part le destructible ne dure 
qu’un instant (ekakçanîka ). Mais com
me dans un instant unique il n ’y a 
pas de destruction, le destructible est 
en réalité indestructible. — Le des-

îr> K ; Laukika  et lokottara font deux. Mais comme le loka est svabhâvasünya, 
il est lokottara; il n ’y a en lui ni pravesa, ni nihsarana, ni abondance, ni 
dispersion : c ’est cela entrer dans Vadvaya.

17 Ce paragraphe manque dans Tk. — K : Samsara et Nirvana font deux. 
Si l ’on voit la nature propre du Samsara, [on sait] qu’il n ’y a pas de 
Samsara, ni non plus de bandhana, de moksa, d ’utpüda ni de nirodha : com
prendre cela, e ’est entrer dans 1 ’advaya,

1S K : Ksaya  et aksaya font deux. Mais que les dharma soient absolument 
détruits (atyantaksïna) ou non détruits (aksïna), il n ’y a là aucun caractère 
de destruction (ksayalaksana), Sans caractère de destruction, ils sont vides
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tructible n ’existant point, l 'indestruc
tible n'existe pas non plus. Compren
dre que le destructible et l'indestruc
tible .sont vides de nature propre 
(svabhâvasûnya), c ’est entrer dans 3a 
doctrine de la non-dualité.

15. Le bodhisattva Pariaudha dit :
«Moi» ( ütman) et «non- 

moi» (anâtman) font deux. La 
nature propre (svabhava) du moi 
étant inexistante (anupalabdha), 
comment le non-moi existerait- 
il î La non-dualité perçue par la 
vision de ees deux natures est 
Centrée dans la non-dualité 1E>.

16. Le bodhisattva Vidyuddeva
Science (vidyâ) et ignorance 

(avidyâ) font deux. La science 
est de même nature (svabhava) 
que l'ignorance. Or cette igno
rance est indéfinie (avyâkria), 
incalculable (asamkhyeya) et dé
passant le chemin du calcul (sam- 
k h y à ma rgât ik r a n t a ). La com
prendre c’est entrer dans la non- 
dualité 20

Les idées (vikalpa) de moi (âiman)  
et de non-moi (anâtman) fout deux. 
Les Bodhisattva comprennent que le 
moi est inexistant (anupalabdha) et, 
il fortiori (kim punar vüdah), le non- 
moi. Voir que le moi et le non-moi ne 
font pas deux, e 'est entrer dans la 
doctrine de la non-dualité

dit :
Les idées (vikalpa ) de .science 

(vidyâ) et d ’ignorance (avidyâ) font 
deux. Les Bodhisattva comprennent 
que la nature originelle (prakrtisva- 
bhava) de l ’ignorance, c ’est la science, 
que la science et l ’ignorance sont tou
tes deux inexistantes (anupalabdha) 
incalculables (asamkhyeya)  et dépas
sant le chemin du calcul (samkhyâ- 
■mârgâUkrânta). Comprendre leur éga
lité (samatâ),  leur non-dualité (adva- 
ya),  c ’est pénétrer dans la doctrine 
de la non-dualité.

17. Le bodhisattva Priyadarsana21 dit :
La matière ( r ü p a )  elle-même Matière (rüpa), sensation (vedanü),

est vide (.mnya) ; ce n ’est pas notiM1 <"*#•), « » * »  «**#»•>
, , , .  ̂ et connaissance (vijnâna) d ’une part,par la destruction de la matière

(sünya). Vides, ils n ’ont ni ksayalaksana ni aksayalaksana. Comprendre cela, 
c ’est entrer dans Vadvaya.

K : Airnan et anâtman font deux. Mais si l 'ütman est inexistant (anu
palabdha ), comment donc Vanütman existerait-ilf Voir la vraie nature de 
l ’ât-man et ne plus soulever de dualité, c ’est entrer dans Vaâvaya.

20 K : Vidyâ et avidyâ font deux. Mais la vraie nature de 1 ’avidyâ, c ’est 
la vidyâ. La vidyâ, à son tour, est insaisissable et échappe à tout calcul. 
En elles, il y a égalité (s a tn a tâ ), non-dualité. C’est cela entrer dans Vaâvaya.

21 Priyadarsana : cf. DhannasamgUisütra cité dans êik^âsamuccaya, p. 
1U,5.
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(rüpaksaya ) qu 'il y a vide 
(mnya) ; la nature propre de 
la matière (rüpasvabhâva), c ’est 
le vide. De même parler de sensa
tion (vedanâ)t de notion (sam- 
jnâ), de volition (samskâra) et 
de connaissance (vijnâna) d ’une 
part, et de vacuité (sünyatâ) 
d ’autre part, cela fait deux.
Mais la connaissance (vijnâna) 
est vide; ce n ’est pas par la 
destruction de la connaissance 
(vijnânaksaya) qu’il y a vide; 
la nature propre de la connais
sance ( v ijn a n a s v a b h a v a ), e ’est 
le vide. Celui qui voit de cette 
manière les cinq agrégats de l'a t
tachement (upâdânaskamlha) et 
qui les comprend ainsi par le 
savoir (jnâna) pénètre dans la 
non-dualité 22.

22 K : JRü.pa et rüpasünyatâ font deux. Mais le rüpa est lui-même sünya. Ce 
n ’est pas par la destruction (nirodha) du rûpa que le rûpa est sünya ; le 
svabhava du rûpa est lui-même sünya. Il en va ainsi pour la vedana, la samjnâ, 
le samskâra et le vijnâna. Vijnâna  et sünyatâ font deux. Mais le vijnâna est lui- 
même sünya. Ce n ’est pas par la destruction du vijnâna [que le vijnâna  est 
sünya] ; le svabhava du vijnâna est lui-même sünya. pénétrer cela, c ’est entrer 
dans Vadvaya.

Le Yimaîaklrti exploite ici un topique inlassablement répété dans la 
Prajnapâramitâ : Pancaviméati, p. êatasàh,, p. 118,JS; 812,d-5; 930,
11-16 ; T 220, k. 402, p. 11 c 1; T 221, k. 1, p. 4 o 18; T 222, k. 1, p. 102 a 16; 
T 223, k. 1, p. 221 b 25 - 221 e 10; T 1509, k. 35, p. 318 a 8-22 (suivi d ’un 
commentaire) :

na sûnyatayâ rüpam sünyam, nanyatra rüpac chünyatâ, rüpam cva sünyatâ 
sfmyataiva rüpam ...  tathâ hi nâmamütram idam y ad idam rüpam  : «Ce n ’est 
pas par la vacuité que la matière est vide; en dehors de la matière il n ’y a 
pas de vacuité; la matière est la vacuité, la vacuité est la matière. Eu effet 
la matière n ’est rien que mot».

Il est précisé que le raisonnement tenu ici pour le rûpa s'applique aux 
quatre autres skandha et à tous les dharma sans exception. — A son tour, 
Tche Touen iL 7t (314-366), le plus grand propagandiste du bouddhisme

[Ch. VIII, § 17]
et vacuité (éünyatâ) d ’autre part font 
deux. Mais les Bodhisattva savent que 
les cinq agrégats d ’attachement (upâ- 
üânaskandha ) sont naturellement et 
originellement vides (sünya).  C’est la 
matiôre(Viïp«) elle-même qui est vide 
(sünya),  et ce n ’est pas par la des
truction de la matière (rüpaksaya ) 
qu’il y  a vide. Il en va de même pour 
les quatre autres agrégats jusques et 
y compris l ’agrégat connaissance 
(vijnânaskandha). Cela c ’est pénétrer 
dans la doctrine de la non-dualité.
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18. Le bodhisattva Prabhâketn
Dire que les quatre éléments

(dhâtu) sont une chose et que 
l ’élément espace (âkâsadkâtu) 
en est une autre, cela fait deux. 
Mais les quatre éléments ont 
l 'espace pour nature (âkfiêasva- 
bhftva) ; le terme antérieur (pür- 
vânia) a l'espace pour nature; 
le terme postérieur (aparânta) a 
l 'espace pour nature, et le pré
sent (praiyutpanna) a, lui aussi, 
l'espace pour nature. Le savoir 
(jnâna ) qtti pénètre de cette 
manière les éléments, c’est l'en
trée dans la non-dualité 24.

19. Le bodhisattva Pramati dit
CFjil (caksus) et couleur (rüpa)

font deux. Mais bien connaître 
l ’œil (caksuhparijnayü) et n ’a
voir pour la couleur ni amour 
(râga), ni haine (dvesa) ni incer
titude (moha), c 'est le calme 
(sânta). De même oreille (sroira) 
et son (sabda), nez (ghrâna) et 
odeur (gandha), langue (jihvâ) 
et saveur (rasa), corps (kâya) 
et tangible (sprastavya), esprit 
(manas) et choses (dharma) for-

; dit :
L'idée ( v ik a lp a )  des quatre éîé- 

méats (d h â t u )  et l'idée d'espace 
(âkctisa) font deux. Si les Bodhisattva 
comprennent que les quatre éléments 
ont l ’espace pour nature ( sv a b h â va )  
et que, dans leurs termes antérieur 
moyen et postérieur ( pürvamadhyâi-  
p a r â n ta ) ,  les quatre éléments ont l ’es
pace pour nature propre, alors ils 
pénètrent sans erreur (a v ip a r ï t a m )  les 
éléments, C'est là entrer dans la doc
trine de la non-dualité.

Œil ( c a k su s )  et couleur ( r ü p a ) ,  
oreille ( s r o ir a ) et son (S a b d a ) ,  nez  
( g h r â n a )  et odeur (g a n d h a ) ,  langue 
( j ih v â )  et saveur ( ra s a ) ,  corps ( k â y a )  
et tangible ( s p r a s ta v y a ) ,  esprit (ma-  
nas)  et choses (d h a rm a ) : ces idées 
( v ik a lp a )  forment doublet. Si les 
Bodhisattva comprennent que toutes 
ces natures ( s v a b h â v a )  sont vides 
( s ü n y a ) ,  s ’ils voient bien la nature 
propre de l ’œil ( c a ksu h s va b h â v a )  et 
s ’ils n ’ont pour la couleur ( r ü p a )  ni 
amour (raget),  ni haine (d v e sa ) ,  ni 
incertitude (m o h a ) ' ,  si, de fil en

parmi la haute société de la Chine du Sud-Est, appuiera sur le présent pas
sage du Vimalakîrtinîrdesa sa méthode particulière d'exégèse tendant à définir 
le concept mahây&niste de la vacuité dans ses rapports avec le monde phéno
ménal : cf. E. Zürcher, The B u d d h is t  Conques t o f  China, p. 123, et 362, 
note 215.

Sur la é ù n ya tâ ,  non-existence, voir l'Introduction, p, 47-51.
23 Prabhàketu : cf, I, § 4, note 13.
2-1 K : Les quatre d h â tu  d ’une part et 1 ’â k â sa d h â tu  d'autre part font deux. 

Mais le s v a b h â v a  des quatre d h â tu  est le sv a bhâva  de 1 ’akàéadhâ tu .  Le 
p û rv â n ta  et 1 ’ a p a râ n ta  étant vides ( s ü n y a ) ,  le m a d h y â n ta ,  lui aussi, est vide. 
Comprendre de cette manière le «nuhhâefl des dhât-u, c ’est entrer dans l ’arïi’aÿa.

s

ment doublet. Mais bien connaî
tre l ’esprit (manahparijnayâ) et 
n ’éprouver pour les choses ni 
amour ni haine ni incertitude, 
e’est le calme. S'établir ainsi 
dans le calme, e’est entrer dans 
la non-dualité 25.

20. Le bodhisattva Aksayamati
Le don (dâna) et l ’application 

du don à î'omniscience (sarva- 
j  h â n ap a ? ■in a rn an a ) font deux. 
Mais la nature propre (svabhâ
va) du don, c ’est l ’omniscience, 
et la nature propre de l ’omni
science c’est l ’application27. De 
même la moralité (sïla), la patien
ce (ksânti), l ’énergie (vïrya ), 
l ’extase (dhyâna) et la sagesse 
(prajfiâ) d ’une part, et leur 
application à l ’omniscience d ’au
tre part font deux. Mais la natu
re propre de la sagesse, e’est 
l ’omniscience, et la nature pro
pre de l ’omniscience, c’est l ’ap
plication. L ’entrée dans ce prin-

[Ch. VIII, § 20]
aiguille, ils voient bien la nature pro
pre de l'esprit (manahsvabhâva) et 
s'ils n'ont pour les choses (dharma) 
ni amour, ni haine, ni incertitude, les 
Bodhisattva, dis-je, tiendront tout cela 
pour vide (sünya).  Ayant vu de cette 
manière, ils s'établissent dans le 
calme (sânta). C 'est cela pénétrer 
dans la doctrine de la non-dualité.

->c dit :
Le don (dâna) et son application 

à l 'omniscience ( sarvajnânaparinâ- 
manâ) font deux. De même la mora
lité (sïla), la patience (ksânti) f l’éner
gie (vïrya), l ’extase (dhyâna)  et la 
sagesse (prajnâ)  d ’une part, et leur 
application à l 'omniscience d'autre 
part font deux. Mais si l ’on sait que 
le don, c 'est l 'application à l 'omni
science, et que l'application & l ’omni
science, c ’est le don, et ainsi de suite 
si l ’on sait que la sagesse, c ’est l'ap
plication à l'omniscience, et que l 'ap
plication à l'omniscience, c'est la 
sagesse, alors on comprend le principe 
unique (ekanaya). C’est cela entrer 
dans la doctrine de la non-dualité.
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36 Aksayamati est un bodhisattva célèbre qui a donné son nom à I’Ak?a- 
yamatinirdesasütra (T 397, k. 27-30; T 403; OKC 842), l ’une des grandes 
autorités invoquées par les auteurs màdhyamika (cf. Madh. vrtti, p. 43,4; 108,.î; 
276,5; éiksâsamuceaya, p. 11,S; 21^3; 33,13; 34,17; 117,13; 119,3; 158,7; 
167,7; 183,4 ; 212,73; 233,5; 236,7 et 6; 271,4; 278,4; 285,7; 287,3; 291,3; 
316,73; .Faûjikâ, p. 81,7; 86,3; 118,5; 173,7; 522,73; 527,76). C’est une section 
du Mahâsamnipata qui semble bien être l'une des sources du Vimalakirtmir- 
deéa (voir ci-dessus, III, § 62, note 121 sub fine).

Aksayamati intervient fréquemment dans les mahâyânasütra : îîâçtrapâia- 
pariprcchà, p. 2,7; Saddharmapund., p. 3,3; 438,3; Maîijuérïmülakalpa, p. 
311,74; 312,5; 461,6’; Mahûvyutpatti, no 702,

27 K : Le don (dâna) et l'application à l'omniscience (sarvajnânaparinâ- 
■manâ) font deux. Mais la nature propre du don, c'est la nature propre de 
l'application à l ’omniscience, etc.
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eipe unique (ekanayapraveêa) 23 
est l ’entrée dans la non-dualité.

21. lie bodhisattva C4ambhïramati dit :
La vacuité (hinyatâ) est une chose, le sans-marque (ânimitta) 

en est une autre, et la non-prise en considération (apranihita) en 
est une autre encore : tout cela implique dualité. Mais dans la 
vacuité (sünyata), il n ’y a pas de marque (nimitta) ; dans le sans- 
marque, il n ’y a pas de prise en considération (pranidhana) ; dans 
la non-prise en considération, ni la pensée (citta) ni l ’esprit (mwnas) 
ni la connaissance (vijnâna) ne fonctionnent. Voir que toutes les 
trois portes de la délivrance (vinioksamukha) sont contenues dans 
une unique porte de délivrance, c ’est pénétrer dans la non-dualité20.

22. Le bodhisattva Santendriya dit :
Les trois joyaux, le Buddha, la Loi (dharma) et la Communauté 

(samgha) impliquent dualité. Mais la nature propre ( svabhava) 
du Buddha, c’est la Loi. et la nature propre de la Loi, c’est la
Communauté. Ces trois joyaux sont inconditionnés (asamskrta) ; 
inconditionnés, ils sont pareils à l ’espaee (dkaéasama). Le principe 
de tous les dharma (sarvadharmanaya} est pareil à l ’espace. Com
prendre ainsi, c ’est entrer dans la non-dualité00.

23. Le bodhisattva Apratihatanetra dit :
Accumulation des choses péris- Accumulation dos choses périssan-

santes (satküya) et destruction 
de l'accumulation des choses pé
rissantes (satkâyanirodha) font 
deux. Mais l 'accumulation elle- 
même est destruction. Pourquoi? 
Lorsque la croyance à l ’accumu
lation des choses périssantes

tes ( s a t k ü y a ) et destruction de l 'ac
cumulation des choses périssantes 
( sa tk â y a n ir o d h a ) font deux. Mais les 
.Bodhisattva savent que l'accumulation 
des choses périssantes, c ’est la destruc
tion des choses périssantes. Sachant 
cela, ils ne produisent absolument pas 
la croyance à l ’accumulation des cho
ses périssantes ( s a t k à y a d r s t i ) ,  Sur

28 Sur V  eh an aya  que K rend toujours par yi-e iang,  voir ci-dessus, III,
$ “3, note 141,

20 I< : éünyalü, ânimitta et apranihita forment des dualités. Mais la éünyatâ 
est ânimitta, et 1 * ânimitta est apranihita. S'il y a éünyatn, ânimitta et 
apranihita, il n ’y a ni citta, ni manne, ni vijnana. Les trois vimoksamukha 
en un unique vimoksamukha, c ’est là l ’entrée dans 1 ’ ad raya.

:i0 K : B u d d h a ,  dha rm a  et sa m g h a  forment des dualités. Mais le Buddha, 
c ’est le dharm a  ; et le dharm a,  c'est le sam gha .  Oes trois joyaux sont a s a m s 
k r ta  et ükâsasam a,  Et tous les dharma de même. Agir conformément à cela, 
c'est entrer dans l'adraî/o.

i
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(satkâyadrsti) ne naît pas, 
n ’existe pas, on n ’a aucune con
ception (kalpa), aucune imagina
tion (vikalpa), aucune fantaisie 
( parikalpa) concernant l 'accu
mulation des choses périssantes 
ou la destruction de cette accu
mulation; dès tors on s ’identifie 
à la destruction même (nirodha- 
svabhava). La non-naissance 
(anutpâda) et la non-destruc
tion ( a nirodha), e ’est l 'entrée 
dans la non-dualité 28 * * 31.

24. Le bodhisattva Suvinïta dit :
Les disciplines du corps, de 

la voix et de l ’esprit (kdyavâg- 
manahsamvara) ne font pas dua
lité. Pourquoi? Ces dharma ont 
un caractère inactif (anahhisams- 
kâralaksana) . L ’inactivité du 
corps est l ’inactivité de la voix, 
et l ’inactivité de la voix est l ’in
activité de l ’esprit. Il faut con
naître et comprendre l ’inacti
vité de tous les dharma (sarva- 
dharm âna b hismnskara ). L a c on - 
naître, c ’est entrer dans la non- 
dualité 32,

[Ch. VIII, §24]
l 'accumulation des choses périssantes 
et- la destruction des choses péris
santes, .iis n 'ont aucune conception 
(kalpa), aucune imagination (vikalpa). 
Ils attestent (sâk^âtkurvanU) l 'absolue 
destruction ( a t y a n t an i rodh a s v a h h a va ) 
des deux choses, sans éprouver ni hési
tation (vimati)  ni crainte (trâsa) ni 
effroi (samtrâsa). C'est cela péné
trer dans la doctrine de la non- 
dualité.

Les trois disciplines du corps, de 
la voix et de la pensée (kâyavâgmanah- 
savivara) font, dit-on, dualité. Mais les 
Bodhisattva savent que ces trois disci
plines ont un caractère inactif (ana-  
h h is a y !  sk a r a l a ks a n a ) et que ce carac
tère ne comporte pas dualité. Pour
quoi? L'inactivité du corps est l'inac
tivité de la voix ; l 'inactivité de la 
voix est î'inactivité de l'esprit; l ’in
activité de l 'esprit est l 'inactivité 
commune à tous les dharma. Pénétrer 
ce caractère d'inactivité, c'est entrer 
dans la doctrine de la non-dualité.

3't K : S a tk ü y a  et m tk â y a n i r o d h a  font deux. Mais le s a tk ü y a ,  c'est le 
sa tkâ ya n iro d h a ,  Pourquoi? Celui qui voit le Iihu ta laksana  du sa tk ü ya ,  ne 
produit plus de vue concernant le s a tk ü y a  et le sa tkâ ya n iro d h a .  Entre s a tk ü y a  
et sa tk â ya n iro d h a ,  il n'y a ni dualité (d v a y a ) , ni distinction mentale ( v ik a lp a ) .  
En rester là, sans effroi ni crainte, c'est entrer dans l ’advaya .

32 K : La discipline ( s a m v a r a )  des kâya ,  vüc  et vianas  forme des dualités. 
Mais ces trois activités ont toutes un anabh isam sküra lak$ana .  Le caractère 
inactif du kâya ,  c'est le caractère inactif de la vüc,  et le caractère inactif 
de la vâo, c'est le caractère inactif du mafias.  L e  caractère inactif de ces 
trois activités, c'est le caractère inactif de tous les dharma. Ceux qui se 
conforment ainsi au savoir de l'inactivité pénètrent dans l ’advaya .
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25. Le bodhisattva Punyaksetra 
Les actions méritoires, démé

ritoires et neutres (pimyâpuny- 
wninjyâbhisamskâra) impliq uent 
dualité. En réalité ces actions 
méritoires, déméritoires et neu
tres ne constituent pas une dua
lité. Le caractère propre (sva- 
laksana) de ces actions est vide 
(sûnya). Il n y  a ni mérite, ni 
démérite, ni action neutre, ni 
action. La non-démonstration
(asiddhi) de cette action est l ’en
trée dans la non-dualité 33.

26. Le bodhisattva Padmavyüha 
Ce qui est issu de l ’exaltation

du moi (âtmaparyutthânaja) est 
dualité, Mais la vraie connais
sance du moi (âtmaparijnâna) 
ne recherche pas (na parimâr- 
gayati) la dualité. Chez celui qui 
se base sur la non-dualité (adva- 
yâvasthita) il n ’y a pas d ’idée 
(vijnapti), et cette absence d ’idée 
est l ’entrée dans la non-dualité33.

27. Le bodhisattva Srïgarbha 36 
Ce qui est constitué par l ’ob

jet (âlmnbanaprabhâvita) est

dit :
Les idées (l’action méritoire (piinyü- 

b hisamskâra), d ’action déméritoire 
(apunyübh-isa-rnsJeâra) et d ’action neu
tre ( à n i njyü b h i s a m si; a va ) impliquent 
dualité. Mais les Bodhisattva savent 
que le péché le mérite et i 'action neu
tre ont un caractère inactif et que ce 
caractère ne comporte pas dualité. 
Pourquoi? Péché, mérite et action neu
tre sont, tous trois, vides de nature 
propre et de caractère. Dans le vide 
manquent ces diverses sortes (visesa) 
d ’actions. Comprendre ainsi, c'est 
pénétrer dans la doctrine de la non- 
dualité.

34 dit :
Toute dualité est issue du moi 

(âtmaja). Si les Bodhisattva connais
sent la vraie nature (bhütasvabhâva) 
du moi, ils ne posent point de dua
lité; ne posant point de dualité, iis 
n ’ont plus d ’idées (vijnapti)  et, 
n ’ayant plus d ’idées, ils n ’ont plus 
d ’objet de pensée. C’est cela pénétrer 
dans la doctrine de la non-dualité.

dit :
Toute dualité est issue de l ’objet 

(iilambana). Si les Bodhisattva eorn-

33 K  ; Les a b h isa m s kà r a  p u n y a ,  a p u n y a  et â n in jy a  impliquent des dualités. 
Mais le bhü ta sva b h ü va  de ces trois abhisamslcara  est vide ( s fm y a ) .  Comme il 
est vide, il n ’y a ni pu n ya ,  ni a p u n y a  ni û n in jy a  ■ a b h isam skâra .  Ne produire 
aucun de ces trois abh ism n skà ra ,  c ’est entrer dans Vadvmya.

34 Padmavyüha ; cf. ci-dessus, I, § 4, note 32,
3T> Ce paragraphe manque dans Tk. — K : De [ l ’idée] àh ï tm a n ,  proviennent 

les deux [idées à ’â tm a n  et d ’andtnum] qui font dualité. Mais celui qui voit 
le vrai caractère ( bhü ta la k ç a n a )  de 1 ’a tm a n  ne produit plus ces deux dharma. 
Ne s ’établissant point dans ces deux dharma, il n ’a ni connaissance ( v î j n â n a )  
ni objet de connaissance ( v i j n â t a )  : c ’est cela entrer dans Vaâvaya,

Srïgarbha : cf. Saddharmapund., p. 21,11; 26,,5; Daéabhûmika, p. 2,6; 
Gandavyüha, p. 442,9; Mahàvyutpatti, no 666.
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dualité. L ’absence d ’objet (nirâ- 
lambana) est non-dualité. C’est 
pourquoi ne rien prendre (and- 
dâ-na) et ne rien rejeter (apra- 
hana), c ’est entrer dans la non- 
dualité.

28, Le bodhisattva Candrottara
« Ténèbres » ( tamas) et « lu

mière » (jyotis) font deux. Mais 
l ’absence de ténèbres et l ’ab
sence de lumière sont une non- 
dualité. Pourquoi ? Pour l ’ascète 
entré en recueillement d ’arrêt
( nir o d h a s a ni dp ait i ) . il n ’y a ni 
ténèbres ni lumière, et U en est 
ainsi de tous les dharma. Com
prendre cette égalité (samatâ), 
c ’est entrer dans la non-dualité33.

29. Le bodhisattva Ratnamndra
Complaisance pour le Nirvana

(iiirvânâbhirati) et répugnance 
pour le Samsara (smnsârapari- 
kheda) font deux. Mais l ’absence 
de complaisance pour le Nirvana 
et l ’absence de répugnance pour 
le Samsara constituent une non- 
dualité, Pourquoi? Il faut être 
lié (baddha) pour parler de 
libération (mok-sa), mais si l ’on 
est absolument délié (atyantâ- 
baddha), pourquoi rechercherait- 
on la libération ? Le bhiksu qui

pr en tient que les dharma sont inexis
tants (anupalabÛha), ils ne les pren
nent pas et ne les rejettent pas. Ne 
rien prendre et no rien rejeter, c ’est 
pénétrer dans la doctrine de la non- 
dualité.

3' dit :
Les idées (vikalpa ) de ténèbres 

(tamas) et de lumière (jyotis)  font 
deux. Mais les Bodhisattva savent que 
le vrai caractère (bhûtalaksana) ne 
comporte ni ténèbres ni lumière et 
que la nature (bhüva) est sans dualité. 
De meme que pour un bltikçu entré 
dans le recueillement d ’arrêt (niro- 
àhasamâpatU) il n ’y a ni ténèbres ni 
lumière, ainsi en va-t-il de tous les 
dharma. Comprendre l ’égalité (sama
tâ) de tous les dharma, c'est pénétrer 
dans la doctrine de la non-dualité.

tasta 39 dit :
Complaisance pour le Nirvana (nir- 

vânübhirati) et répugnance pour le 
Samsara ( sam s à ra p a rite h c (la ) font
deux. Mais si les Bodhisattva com
prennent le Nirvana et le Samsara, 
ils n ’ont ni complaisance ni répu
gnance et il n ’y a plus de dualité. 
Pourquoi? Il faut être Hé (baddha) 
par le Samsara pour rechercher la 
délivrance (molcsa). Mais si l ’on sait 
que les liens du Samsara n 'existent 
absolument pas, pourquoi rechercher 
encore la délivrance du Nirvana (nir- 
vânamoJcsa) ? Comprendre ainsi l'in 
existence des liens (bandhana) et de

37 Candrottarajnânin : cf. Gandavyüha, p, 2,15,
33 K : Tamas et jyotis  font deux. Mais l ’absence de tamas et l ’absence do 

jyotis  ne font pas deux. Pourquoi? Si on entre dans la sauijnâveâityitanirodha- 
samâpatti, il n'y a ni tanios ni jyotis. Et il en va de même pour tous les 
dharma. En ce qui les concerne, pénétrer dans la samatâ, c ’est entrer dans 
\*advaya.

3E> lîatnamudrâhasta : cf. ci-dessus, I, $ 4, note 10.
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n ’est ni lié (baddha) ni libéré 
(mukta) n éprouvé ni complai
sance (abhirati) ni répugnance 
(parikheda) , C’est cela entrer

ia libération (mok$a), ne pas se com
plaire dans le Nirvana et ne pas haïr 
le Satnsâra, c ’est pénétrer dans la 
doctrine de la non-dualité?

dans la non-dualité w.
30. Le bodhisattva Manikütarâja dit :
Bon chemin (mârga) et mauvais chemin (kmnârga) font deux. 

Mais si les Bodhisattva s ’établissent dans le bon chemin, ils ne sui
vent aucunement les mauvais chemins. Ne les suivant point, ils 
n ’ont pas les notions (samjnâ) de bon ni de mauvais chemin. Privés 
de ces deux notions, ils n ’ont pas l ’idée de la dualité. C’est cela 
pénétrer dans la doctrine de la non-dualité.

31. Le bodhisattva Satyarata dit :
Vérité (satya) et mensonge

(mrsâ) font deux. Mais si celui 
qui a vu la vérité (drstamtya) 
ne conçoit même pas (na samanu- 
pasyati) la nature de la vérité 
(satyatâ), comment verrait-il le 
mensonge! Pourquoi! Cette na
ture n ’est pas vue par l ’œil de 
chair (■mâmsacaksus) et n 'est 
pas vue par l ’œil cle la sagesse 
(prajnâcaksus). C’est dans la 
mesure où il n ’y a ni vue (dar- 
kma) ni vision (indarkina) qu’el
le est vue. Là où il n ’y a ni vue 
ni vision on entre dans la non- 
dualité.

32. Quand les Bodhisattva présents à rassemblée eurent ainsi cha
cun dit leur mot comme ils l ’entendaient, ils interrogèrent en même 
temps Manjusrï prince héritier : Manjusrï, qu’est-ce enfin que l ’en
trée des Bodhisattva dans la non-dualité!

Manjusrï répondit : Messieurs (satpunim), vous avez tous bien 
parlé; cependant, à mon avis, tout ce que vous avez dit implique 
encore dualité 41.

Vérité (satya) et mensonge (mrsâ) 
font deux. Mais si les Bodhisattva 
qui voient la nature de la vérité 
(satyasvabhàva) ne voient même pas 
la vérité, comment donc verraient-ils 
le mensonge? Pourquoi? Cette nature 
n ’est pas vue par l ’œil de chair 
(mâmsacaksus) ni par les autres yeux 
y compris l ’œil de la sagesse (prajnâ- 
cakpus). Quand on voit ainsi et que 
l ’on n ’a sur les dharma ni vision ni 
absence de vision, on pénètre dans la 
doctrine de la non-dualité.

■to K est identique au tibétain.
■il Cette phrase manque dans K.
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Si les Bodhisattva ne disent rien, 

ne parlent point, ne désignent rien et 
n 'enseignent rien à propos d ’aucun 
dharma, s ’ils excluent tout vain bavar
dage (prapanca) et tranchent toute 
conception (vikalpa), alors ils pénè
trent dans la doctrine de la non- 
dualité,

33, Alors Manjusrï prince héritier dit au lieehavi Vimalakïrti : 
Fils de famille (kulaputra), maintenant que chacun d ’entre nous a 
dit son mot, exposez-nous à votre tour, ce qu’est la doctrine de la 
n o n - d u a i i té ( ad vayadh armamukha ).

Le lieehavi Vimalakïrti garda le silence (tümïbhûto ’bhüt) .
Manjusrï prince héritier donna son assentiment (sâdhukâram 

adCü) au lieehavi Vimalakïrti et lui dit : Bien, bien, fils de 
famille : c ’est cela l ’entrée des Bodhisattva dans la non-dualité. 
En cette matière, les phonèmes (aksara) , les sons (svara) et les idées 
(vijnapU) sont sans emploi (asamudâcâra) V

42 K : A mon avis, ne rien dire sur aucun dharma, ne pas parler, ne
rien déclarer, ne rien connaître, exclure toute question (prasna)  et toute
réponse (vyükarana), c ’est entrer dans 1 ’advaya,

‘i3 En tibétain : hdi «i byan chub .seras dpah matas kyi gais su med par
hjug pa y in te. de la yi ge dan sgra dan main par rig pahi rgyu med do.

K traduit librement : « En arriver à ne plus avoir ni phonèmes (aksara) 
ni paroles (vâe), e 'est vraiment entrer dans 1 ’ a âvay a dh a r m a mu k h a ».

Dans T 1775, k. 8, p. 399 b, üumàrajïva illustre ce silence philosophique 
par le récit de la conversion d ’Asvaghoça, récit traduit au long par S. LÉvi, 
La DrstântapahkU et son auteur, JA, juill.-sept. 1927, p. 114-115. Le bhikÿu 
Parsva possédait un grand talent de parole et il excellait à la discussion. 
L ’hérétique Asvaghoça se présenta à lui, s ’offrant à réfuter toutes les théories 
qu’ii soutiendrait. Parsva l ’écouta discuter et garda le silence. Aâvaghoga le 
considéra avec mépris et le quitta. Mais, en cours de route, il réfléchît : Cet 
homme a une sagesse très profonde; c ’est moi qui ai subi la défaite. Toutes 
les paroles que j ’ai prononcées peuvent être réfutées, et je me suis réfuté 
moi-même. Lui n ’a rien dit et il n ’y eut rien à. réfuter. Alors Aâvaghoça 
retourna auprès de Parsva, reconnut, sa défaite et offrit d ’avoir la tête 
tranchée. Pârsva l ’invita plutôt à se faire tonsurer, car « la  tonsure est comme 
la mort ». Aâvaghoça entra donc dans les ordres et devint le diseiple de 
Paréva. Et Kumürajiva conclut, son récit par une explication sur la supériorité 
du silence en matière d’ineffable : « La discussion par le silence est la 
suprême discussion ».

Telle est bien la position du Madhyamaka. Au logicien qui lui demande 
s ’il est bien vrai que les saints soient sans argument, Candrakïrti, dans sa

Exclure toute parole et ne rien 
dire, ne rien exprimer, ne rien 
prononcer, ne rien enseigner, ne 
rien désigner, c'est entrer dans 
la non-dualité 42.
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Ces paroles ayant été dites, cinq mille Bodhisattva, ayant pénétré 

la doctrine de la non-dualité, obtinrent la conviction relative aux 
dharina qui ne naissent pas ( anu tpa t tikad h arm akmn U).

[Ch, VIII, § 33]

Macïh, vrtti, p. 57,7-5, t’ait la réponse suivante : Icenaitad ulctam asti vâ nüsti 
veii. paramürtho hy âryûnëm tümîmbhüvah. tatah kutas taira prapancasatn- 
bhavo y ad upapattir anupapattir vâ syât : « Qui donc pourrait dire si les 
saints ont ou n ’ont pas d ’argument? En effet l ’absolu, c ’est le silence des 
saints. Comment donc une discussion avec eux sur ce sujet serait-elle possible 
[et comment, pourrions-nous savoir) s ’ils ont ou n ’ont pas d ’argument en 
cette matière? »

Voir à ce sujet O. M. Nagao, The Silence o f  the Buddha and its Madhyamic 
Interprétation, Studies in Imlology and Buddhology, Kyoto, 1955, p. 137-151.

Au concile de Lhasa (792-794), Mahâyâna, le chef du parti chinois, s ’auto
rise du «silence de Vimalakîrti » pour affirmer que l ’attribut de l'esprit 
est justement de n ’en point avoir et, par conséquent, d ’être improdicabîe 
(ci’. P, B kmiéviuæ, L e Concile de Lhasa, p, 113, 114, 156). Kamaîaéüa, 
adversaire de Mahàyâna et chef du parti indien au concile, objectera que, 
pour être légitime et efficace, le silence philosophique doit être précédé d ’une 
longue analyse correcte ( bhütapratyaveksâ)  sans laquelle la connaissance de 
la vacuité est impossible (Idem, ibidem, p. 351).

Notons pour terminer que ce paragraphe 33 relatif au silence de Vimalakîrti 
figure dans toutes les versions dont nous disposons sauf dans celle de 
Tehe K ’ien qui est justement la plus ancienne. Ce paragraphe manquait-il 
à la rédaction primitive du Vimalakîrti? Dans l ’affirmative, l ’intérêt de ce 
texte diminuerait considérablement.

CHAPITRE IX

PRISE HE LA NOURRITURE 
PAR LE BODHISATTVA FICTIF

[L’inquiétude de Éüriputra.]

1. Alors le vénérable (ayusmant) Sâriputra fit cette réflexion : 
Il est midi (madhyàhna) et ces grands Bodhisattva occupés à prêcher 
la loi ne se lèvent toujours pas. Quand donc, Auditeurs (srâvaka) 
et Bodhisattva, allons-nous manger?

Alors le licchavi Vimalakîrti, connaissant avec sa pensée la 
réflexion qui s'élevait dans la pensée du vénérable Sâriputra 
( tasyay usinât ah Éüriputrasya cetasaiva cetalvparivitarkam âjnâya) , 
dit au vénérable Sâriputra : Révérend (bhadanta) Sâriputra, le 
Tathâgata a prêché aux Auditeurs (srâvaka) les huit libérations 
(vimoksa) : il faut t Jy tenir et ne pas entendre la loi avec des pré
occupations liées à des choses matérielles ( a mis as a m b hin n a s am t an a ). 
Cependant, si tu veux manger, attends un moment (miihürtam 
âgamayasva), et tu mangeras une nourriture encore jamais goûtée 
( a n a n 11 b h ü t ap ü rv a m b hojan am b hoksyase ) 1.

[Découverte de V univers S ar v a g a n d h a s 11, g a n d h â. ]

2. A ce moment ( tout khalu punar samayma) , le licchavi Vima
lakîrti entra dans une telle concentration (tathârüpam samâdhim 
samâpede) et accomplit une telle opération miraculeuse (tathârüpam 
rddhyabhismnskâram abhisamskaroti sma) qu’il fit- voir aux Bodhi
sattva et aux Srâvaka Uunivers nommé S a r v ag a n d lias u g a n d h â 2. 
Cet univers se rencontre si, partant d ’ici, on franchît en direction 
du zénith, des univers aussi nombreux que les sables de quarante- 
deux Ganges (ürdhvâyüm dini d v a c a t v â > i  n i s a d g an g an a d ïv alu k o pa-

1 Sur tout ce qui concerne cette nourriture sacrée dont il est question aux 
chap. IX et X,  voir Appendice, note VII : L 'X m r ta  parfumé.

2 La lecture Sarvagandhasuganühâ est confirmée par le JS i k ah s a m u c c a va, 
p. 270,#. Le Lanka vatâra, p. 105,P; et la Madh, vrtti, p. 333,6’, ont simplement 
G andhasngandhâ.
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mil ni buddhaksetrâny atikramya). C’est là qu'actuellement le tathâ
gata Sugandhaküta 3 se trouve (tiçthati), vit (clhriyate) et existe 
(yüyayati). Dans cet univers, les arbres (vrksa) dégagent un par
fum (gandha) de loin supérieur ( b a h v an t a ra v Uis t a ) à ceux qu 'émet
tent les hommes et les dieux (rnanusyadeva) de tous les champs de 
Buddha (buddhaksetra) situés dans les dix régions. Dans cet univers, 
on ignore jusqu’aux noms de Srâvaka et de Pratyekabuddha ; il y a 
une assemblée (samnipâta) composée seulement de grands Bodhisattva 
purs, auxquels le tathâgata Sugandhaküta prêche la loi. Dans cet uni
vers, les belvédères (kûtâgâra), les avenues (caiikrama), les parcs 
(upavana), les palais (prüsâda) et les habits (vastra) sont tous for
més de parfums variés (nânâindhagandhamaya), et le parfum de la 
nourriture que mangent ee Buddha bienheureux et ces Bodhisattva 
remplit (prasarati) d'innombrables univers.

A ce moment-là, le bienheureux tathâgata Sugandhaküta était à 
table avec ses Bodhisattva pour prendre son repas (bhojanam

3 Eu tibétain Spos mchog brtsegs pa ~  Sugandhaküta. Cependant îe 
Lankâvatàra et la Madh. vrtti attribuent l 'univers Gandhasugandhâ, non 
pas Sugandhaküta, mais à Samantabhadra.

Lanka va tara, p, 195,5-1;-? : y al h il Mahümale Aiiîmisfiyam Gandhasugandhâ- 
yüm ca lokadhütau. Samantabhadrasya tathâgatasyârhatah sainyaksam- 
buddhasya buddhaksetre ’m-miçmr netraih preksamûnCis te bodhisattvâ mahà- 
sattvü a nu t p attikadh a rat a k sa n t im pratilabhante rny clins ca saviüdhivisepân : 
« C'est ainsi, ô Mahâmati, que dans l'univers Animi^â et dans l'univers 
Gandhasugaudhâ du tathâgata Samantabhadra, les Bodhisattva acquièrent 
i ’anutpattikadharmaksânti et d'autres sortes de samâdhi en regardant fixement, 
sans cligner de l'œil ».

Madh. vrtti, p. 333,5-.9 : tathâ ûryavimalakirtinirdese : tan nirmitabodhi- 
sa t tv ena G a n dh a sug an d h dy an i lokadhütau. Samantabhadratai hâgatopabhuk- 
tasesam bhojanam finî t crm n a n d v y anjan a kh a chj a dis amp ray ukt a ni prthak prihag 
v iuidh arasant eka b h ojan ena sar vain tac chrâ vakabodhim ttvasamgh arâjarâjâmâ- 
t y ap urohit à n t ahp ura dau v ür ikasâ r t h avahddijan apa dam sam tarpya pntyâkâram  
nâma ■mahâsamâdhim lambhy a y a m a s eti : « B est dit dans l'Âryavimaiakïrtinir- 
desa : Alors le bodhisattva fictif apporta les restes de la nourriture prise 
dans î 'univers Gamlhasugandhâ par le tathâgata Samantabhadra, nourriture 
mêlée à toutes sortes de condiments et de victuailles et comportant, chaque 
fois, des .saveurs diverses. Quand, eu un seul repas, cette nourriture eut 
réconforté toute la population —- ârâvaka, Bodhisattva, roi, ministres, chapelain, 
femmes, portiers, caravaniers, etc. — , tous obtinrent la grande concentration 
dite «Aspect de joie».

Cette citation n'est certainement pas littérale; elle manque dans la version 
tibétaine de la Madh. vrtti.
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upabhoktum), et le fils des dieux (devaputra) G a n d h a v y il h â h a r a, 
bien engagé dans le Grand Véhicule (mahâyânasamprasthita), 
assurait le service ( wpasthâna) et les soins ( par y updsana) de ce 
Bienheureux et de ces Bodhisattva 4.

Chez Vimalakïrti l ’assemblée tout entière (sarvâvatï parsad) 
contemplait cet univers où le Bienheureux Sugandhaküta et ses 
Bodhisattva s ’étaient mis à table.

[Mission d ’-un Bodhisattva fictif au 8 a r v a g an d h as ug an d h â. ]

3. Alors îe liechavi Vimalakïrti s ’adressant à tous les Bodhisattva 
leur dit : Messieurs (satpnrusa), quelqu’un parmi vous serait-il 
capable (utsâha) d ’aller en cet univers pour y quérir de la nourri
ture î

Mais, à l ’intervention surnaturelle (adhisthâna) de Manjusrï, 
personne n ’en fut capable, et tous Ica Bodhisattva gardèrent le silence) 
( tüsnïmbhüta) .

Le liechavi Vimalakïrti dit à Maüjusrï prince héritier : Ô 
Manjusrï, n ’as-tu pas honte (hrepana) d ’une telle assemblée (evarti- 
rüpâ parsad) ?

Manjusrï répondit : Fils de famille, tu ne dois pas mépriser 
(avaman-) cette assemblée de Bodhisattva. Le Tathâgata n ’a-t-il pas dit 
qu’il ne faut pas mépriser les asaiksa51

4 Selon K : « Il y avait des devaputra, tous nommés Gandhavyüha et qui 
avaient produit 1 ’anuttarasamyaksambodhicitta; ils servaient (püjayanti sma) 
ee Buddha et les Bodhisattva ». Mais selon la version tibétaine et les versions 
chinoises de Tk et de H, U ne s'agirait, semble-t-il, que d'un unique serviteur. 
La mention d'un échanson est pour le moins surprenante. On songe tout 
naturellement à Ganymède, fils de Trôs et porte-coupe de Sïeus (Iliade, V, 
v. 265; XX, v, 232; Petite .Iliade dans les Scholies à Euripide, Orestc, v. 1392, 
Troyennes, v. 821), emporté dans l ’Olympe par un tourbillon de vent (Hymne 
d Aphrodite, v. 208), par un aigle (Enéide, V, v, 255), ou par Zeus déguisé 
en aigle (Ovide, Métamorphoses, X, v. 155 sq,).

On a retrouvé au Gandhâra et en Asie Centrale des représentations de 
Garuda enlevant une Nàgl (cf. A. Fouchxr, Art gréco-bouddhique du Gan
dhâra, II, fig, 318 à 321; A, von Le Coq, Bilderatlas sur Kunst und Kultur-  
gcschichte Mittel-Asiens, Berlin, 1925, fig. 147 à 151). Ce sont des copies 
grossières du Ganymède de Léocharès. Les sculpteurs indiens ont peut-être 
confondu le bâton de berger de Ganymède avec la queue d'un serpent : de là 
viendrait la substitution d'une Nâgi à Ganymède.

5 Cf. Aûguttara, I, p. 63,5-5 : dve kho gahapati loke dakkhineyyâ sekho ca 
asekho ca. ime kho gahapati dve loke dakkhineyyâ ettha ca dânam dütabbarn.
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4. Alors le lieehavi Vimalakîrti, sans se lever de son siège ( an-ut- 

thâyâsanât) et en présence des Bodhisattva, créa (nirmimite sma) 
un bodhisattva fictif (ninnitabodhisattva) : son corps avait la cou
leur de l ’or (suvarnavarna), il était orné des marques physiques 
primaires et secondaires ( l a k s an a n it v y a nj a n a s a m a l a m k r ta) et il mon
trait de telles couleurs (râpa) que toutes les assemblées en furent 
éc 1 ipsées (dhyâmïkrta) .

Le lieehavi Vimalakîrti dit à ee bodhisattva fictif : Va donc, fils de 
famille, en direction du zénith (gaccha tvam, kulaputra, ürdhvâyüm 
disi) ; ayant franchi des champs de Buddha aussi nombreux que 
les sables de quarante-deux Ganges ( du a e atv arim sadg angânadïv â- 
lukopamûni buddhaksetrâny atikramya) , tu trouveras 1 univers 
Sarvagandhasugandhâ; c ’est là qu Actuellement le tathàgata Sugan- 
dhaküta s ’est mis à table avec ses Bodhisattva ; arrivé auprès de lui, 
et après avoir salué ses pieds en les touchant de la tête (pâtdau 
éirasübhivandya), tu lui diras : « .Dans la région du nadir (adhodUi), 
» le lieehavi Vimalakîrti, saluant cent mille fois vos pieds en les
» touchant de la tête (sat asahas rakri v o bhagavatah padau sir as ü b hi- 
» vandya), s ’enquiert de votre santé (glânam prcehali) en vous 
» demandant si vous avez peu de tourments et peu de souffrances, 
» si vous êtes alerte et dispos, si vous êtes fort, bien physiquement 
» et sans reproche moralement et si vous jouissez de contacts agré- 
» abies (te dpübâdhatcm preehaty alpâtankatâm laghütthânatûm 
» yâtrâm balam suJcham anavadyatâm sukhasparsav-ihâratâm)
» Do loin (düratas) et. on pensée (cittena), après avoir tourné plus de cent 
» mille fois autour do vous (éatasahasrahrt-vah pradalgàmkrtya) et après avoir 
» salué vos pieds ou les touchant de la tète (padau sirasübhivandya), i l  VOUS 

» prie de me remettre les restes de votre nourriture (upabhukta- 
» éesam bhojanam). Avec ces restes, Vimalakîrti fera œuvre de 
» B  u d d h a ( b ud dh akâry a) dans 1! u n i v e rs S ah à de la région du nadir.

» Ainsi les êtres aux aspira- >> Ahmi aussi les êtres aux aspiration*

» fions viles (hïnâdkimuktika) 
» seront animés d'aspirations 
» nobles (i tdü r â d him ukt i k a ), et 
» les marques du Tathàgata

» viles (hlnâdhimuktika) se complai- 
» ront dans la grande sagesse, ot les 
» innombrables qualités (apramünagu- 
» na) du Tathàgata seront partout 
» célébrées ».

Voir encore Madhyama, T 26, «« 127, k, 60, p. 616 a 10-11 ; Sarqvukta, T 09, 
no 992, k. 33, p. 258 c 14-15.

6 Sur cotte formule qui sera reprise au $ 5, voir les références ci-dessus, 
IV, $ 5, note 8.
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» ( tathâgatalaksana) se dévelop- 
» peront » 7.

5. Alors le bodhisattva fictif, 
ayant marqué son accord (sâdhv 
iti krtvâ) au lieehavi Vimalakïr- 
ti, obéit (pratyasrausït), Eu 
présence des Bodhisattva, il par
tit, la tête haute ( ullokitavada- 
■na), mais les Bodhisattva ne le 
virent pas s ’en aller. Puis le 
bodhisattva fictif, ayant gagné 
l 'univers S ar v a g a n d h as u g an d h à, 
salua de la tête les pieds du bien
heureux tathàgata Sugandha- 
küta et lui adressa ees mots :

Dans la région du nadir (aühodiêi), le bodhisattva Vimalakîrti, saluant 
cent mille fois vos pieds, ô Bienheureux, s ’enquiert de votre santé 
(glânam p r achat i) et vous demande si vous avez peu de tourments 
et peu de souffrances, si vous êtes alerte et dispos, si vous êtes 
fort, bien physiquement et sans reproche moralement et si vous 
jouissez de contacts agréables (te ’lpabâdhatâm preehaty alpâtan
katâm laghütthânatâm yâtrâm balam sukham anavadyatâm sukha- 
Sparsavihâratâm). De loin et en pensée, Vimalakîrti, après avoir tourné 
plus de cent mille fois autour de vous (satasahasrakrtvah p r a du ks i nïkr tya) 
et après avoir salué vos pieds en les touchant de la tête (padau 
sirasâbhivandya), vous prie de me remettre à moi les restes de 
votre repas (upabhuktasesam bhojanam) . Avec ces restes, Vimala- 
kïrti fera œuvre de Buddha (buddhakârya) dans l ’univers Sahà 
de la région du nadir.

A in s i les êtres au x  a sp ira tio n s Ainsi les êtres aux aspirations viles 
v ile s  (hïnâdhimuktika sero n t 80 complairont dans la grande sagesse,

7 K : « Vimalakîrti voudrait obtenir les restes de nourriture (upabhuk- 
taéesa) du Bhagavat pour faire œuvre de buddha (buddhakârya) dans l ’uni
vers S ali â de telle manière que ceux qui se complaisent dans de viles lois 
(hlnadharma) obtiennent en masse la grande Bodhi et que la gloire du 
Tathàgata soit partout célébrée ».

8 Selon les trois versions chinoises, tous les Bodhisattva virent le bodhi
sattva fictif s ’élever dans les airs; selon la version tibétaine eette ascension 
fut si rapide qu’ils ne purent la suivre du regard.

Alors le bodhisattva fictif, en pré
sence de toute l 'assemblée, monta en 
l ’air (vaihâyasam abhijudgacchati 
sma), et l 'assemblée tout entière 
(sa rvâvatî par s ad )  le voyait8. Mira
culeusement et rapidement, en un 
seul instant (ekasminn eva ksanala- 
vamuhürte), il gagna l ’univers Sarva- 
gandhasugamihâ et salua de la tête 
les pieds du buddha Sugandhaküta. 
On entendit qu’il disait ces mots :
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d'aspirations nobles et les innombrables qualités du Tatlm- 

(udàrâdhimuktika) à l ’endroit *»*» scront l>artout 
des attributs des Buddha, et les 
marques du Tathàgata (tathâga- 
talaksana) se développeront.

6. Alors les Bodhisattva du zénith, Bodhisattva appartenant au 
buddhaksetra du bienheureux tathàgata Sugandhaküta, furent dans 
l 'émerveillement (âêcaryaprâpta) en voyant ce bodhisattva fictif, orné 
des marques primaires et secondaires (kiksanânmyanjanammalamkrta), à 
l ’éclat splendide (viracitaprabhüsa)  et aux qualités aimables (caruviêcsa). 
S'adressant au bienheureux tathàgata Sugandhaküta, ils lui deman
dèrent : Bienheureux, d ’où vient doue un personnage de cette sorte 
(evamrüpo mahâsatt vah) ? où se trouve l'univers Saha? et qui sont 
ees êtres aux aspirations viles (hînâdhimuktika) dont il fait mention? 
Nous voudrions que ie Bienheureux nous explique toutes ces choses.

Interrogé de la sorte par ses Bodhisattva, le bienheureux tatha- 
gata Sugandhaküta leur répondit : Fils de famille (kulaputra), si, 
partant d ’ici en direction du nadir, on franchit des champs de 
Buddha aussi nombreux que les sables de quarante-deux Ganges 
( aclhodisi d v a c- a t v (ï rim ê a d g an g â n a d ïv âlulcop a ni a ni buddhaksetrâny 
atikramya), ou rencontre l ’univers Saha. C’est ià qu'actuellement le 
tathàgata ââkyamuni, saint et parfaitement illuminé, se trouve, vit et existe 
(Usthat-i dhriyate yüpayati), et dans cet univers aux cinq corruptions 
(pancakaçâya), il prêche la loi (dharmam desayati) à des êtres aux 
aspirations viles (hînâdhimuktika), C'est là aussi que le bodhisattva 
Vimalakïrti, établi dans la doctrine de la libération inconcevable 
(aeintyavimoksa), prêche la loi aux Bodhisattva de l'univers Saha. 
Ce Vimalakïrti m ’envoie (presayati) ici ce bodhisattva fictif (nir- 
mitabodhisattva) pour célébrer (parikîrtana) mon corps (Mya), mes 
qualités (guna) et mon nom (nâman), pour mettre en lumière (sa/ni- 
prakâsana) les avantages (prasamsâ) de notre univers Sarvagandha- 
sugandhà et dans l ’espoir de développer les racines de bien (kusala- 
müla) des Bodhisattva de l ’univers Saha.

7. Tous les Bodhisattva s ’écrièrent : Quelle grandeur (mâhâtmya) 
que celle de Vimalakïrti capable de créer un être fictif ainsi doué 
de pouvoir miraculeux (rddhi), de forces (bala) et d ’assurances 
(vaisâradya) !

Le bienheureux Sugandhaküta. reprit :
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La grandeur de ce Bodhisattva 

est telle qu’il envoie des êtres 
fictifs (nirmâna) dans tous les 
buddhaksetra des dix régions et 
que ces êtres fictifs font œuvre 
de Buddha (buddhakâryam upa- 
sthâpayanti) pour tous les êtres 
de ces buddhaksetra.

Fils do famille, ce grand Bodhi
sattva est doué de qualités si éminen
tes (evamviSistaguna) qu’en un seul 
instant (ekasminn eua ksanalavamu- 
hürte) il crée par métamorphose (nir- 
mimtte) des Bodhisattva innombrables 
(aprameya) et infinis (ananta) et les 
envoie (prepayati) partout dans les 
univers des dix régions (dasadigloka- 
dhâtu) faire œuvre de Buddha (bucC 
dhakârya) pour le bien et le bonheur 
d ’innombrables êtres (aprameyünâm 
sattvânâm hitâya suJchâya).

8. Alors le bienheureux tathàgata Sugandhaküta déversa dans un 
vase parfumé de la nourriture imprégnée de tous les parfums 
( sarvagandhasamanvâgate pâtre s ar v a g a, n d h a v âsi t a m bhojanam 
chorayati sma) et le remit au bodhisattva fictif envoyé par Vimalakïrti,

Dans l ’univers Sarvagandhasugandhâ, quatre-vingt-dix centaines de 
milliers de Bodhisattva qui voulaient s'en aller (âgantukâma)
élevèrent la voix en même temps et demandèrent au buddha Sugandhaküta :
Nous voulons nous rendre avec ce bodhisattva fictif dans l ’univers 
Saha de la région du nadir pour voir le bienheureux tathàgata 
Sàkyamuni, pour l 'honorer, le servir et entendre la loi et aussi pour 
voir le bodhisattva Vimalakïrti et les autres Bodhisattva (gamisyâmo 
vayam bhagavams tena -nirmitabodhisattv en a sârdham tâm Sahâm 
lokadhâtmn tam bhagavantarn êâkyamimim tathâgatam darsanâya 
vandanâya paryupâsanâya d h a rm a sra v a n â y a tam ca Vimalakïrtim 
bodhisattvam anyâms ca bodhîsattvân darsanâya) 9, Que le Bienheu
reux nous donne sa permission.

Le bienheureux Sugandhaküta dit : Allez-y donc, fils de famille,
si vous estimez le moment venu 
kalam tnanyadhve) i0.

Mais comme ces êtres seraient 
certainement troublés (unmatta) 
et enivrés (pramatta) par vous, 
allez-y sans vos parfums. Comme

(gacchata kulaputra yasyedânïm

Cependant, ô fils de famille, quand 
vous entrerez dans l ’univers Sahâ, 
retenez (upasamharata) les parfums 
de vos corps pour que les êtres de cet 
univers ne soient ni troublés (unmat-

h Cliché : cf. Saddharmapund,, p. 367,6-7 ; 425,1-7 ; 427,7 ; 458,8-11 ;
463,1-3.

m Autre cliché extrêmement fréquent : voir Woodwabd, Concordance, II, 
p. 49 b 15-25.
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les êtres de cet univers Sahâ 
éprouveraient de la jalousie 
(avasâda) envers vous, cachez 
votre beauté (svarüpa) , Enfin, 
n ’allez pas concevoir pour cet 
univers des idées de mépris ou 
d ’aversion (na yusmâbhis tasyâm 
lokadhâtau hïnasamjnâ pratigha- 
sanijnotpâdayitavyâ) . Pourquoi ? 
Kulaputra, le (vrai) buddha- 
ksetra est un champ vide (âkâsa- 
ksetra), mais pour faire mûrir 
les êtres (sattvaparipâcanâr- 
tham), les Bienheureux ne leur 
montrent pas complètement le 
(pur) domaine des Buddha 
(buddkagocara) 11.

ta) ni enivrés (pramaita).  Quand vous 
entrerez dans l 'univers Sahâ, cachez 
vos signes de beauté (rüpanimitta) 
pour que les Bodhisattva do cet uni
vers n'éprouvent devant vous ni honte 
(hrï)  ni confusion (apatrüpya). Enfin, 
n 'ayez pour cet univers Sahâ aucune 
idée de mépris (hïnasamjnâ) ni 
d ’aversion (pratigha), Pourquoi? Par
ce que tous les buddhaksetra, ô fils de 
famille, sont pareils à l'espace (aka- 
sasa-ma), Mais les bienheureux Bud
dha, pour faire mûrir les êtres (saitva- 
paripücanârtham), se conforment aux 
désirs des êtres et manifestent (mrn- 
darsayanti) des buddhakçetra de tou
tes espèces (nânâvidha) : certains sont 
souillés (rakta),  d ’autres purs (vîtuâ- 
dha)} d'autres de caractères indéter
minés (avyâkrtalaksana). Mais les bud- 
clhakçetra sont tous foncièrement purs 
et indifférenciés (nirviéifta).

[Retour au Sahâïoka,]

9. Alors le bodhisattva fictif, ayant pris le vase rempli de nourri
ture ( b ho jan apürn apütra), partit avec les quatre-vingt-dix centaines 
de milliers de Bodhisattva et, par la puissance (anubhâva) des 
Buddha et avec l ’intervention surnaturelle (adhisihâna) de Vimala
kïrti, il disparut (antarhita) en un instant (ekasmirm eva ksana- 
lavam-uhürte) de l ’univers Sarvagandhasugandhâ et pénétra 
en univers Sahâ dans la maison du îiechavi Vimalakïrti.

[Le repas sacré,]

10. Alors le Iiechavi Vimalakïrti créa (adhitistkaU sma) quatre- 
vingt-dix centaines de milliers de trônes (simhasana) en tous points 
semblables à ceux qui s ’y trouvaient déjà, et les Bodhisattva (nou
vellement arrivés) s ’y assirent.

Alors le bodhisattva fictif remit à Vimalakïrti le vase rempli de 
no u r r i tu r e ( b ho jan apürnapâ tra).

u  K : «Les k^etra des dix régions sont tous pareils à l ’espace (âkâsasama) ; 
mais les Buddha, pour faire mûrir les êtres animés d ’aspirations viles (klnâdhi- 
muktika),  ne manifestent pas entièrement ces terres pures ».
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La grande ville de Vaisâîï fut 

pénétrée par le parfum de cette 
nourriture, et l ’odeur suave fut 
perçue dans tout le ehiliocosme 
( sah asralo kad hâtu).

Le parfum de ee bol de nourriture 
se répandît partout dans la grande 
ville de Va i Sait et dans le trichilio- 
mé gach i Hoc os m e (trisâh a trama h ütâh as- 
■ralokadhâtu). A cause de ce parfum 
immense, illimité et suave, tous les 
univers répandaient- une bonne odeur.

Dans la ville de Vaisàlï, les 
brahmanes, les maîtres de mai
son (grhapati) et le chef des 
Li ce ha v i (licch avyad hipati), le 
Iiechavi Candracchattra, ayant 
perçu cette odeur, furent saisis 
d ’admiration (âscaryaprâpta) et 
d ’étonnement (adbhutaprüpta) ; 
charmés physiquement et spiri
tuellement ( prasannakâya eit t a), 
ils se rendirent, avec quatre- 
vingt-quatre mille Licch a vi, dans 
la maison de Vimalakïrti.

Voyant en cette maison les Bodhisattva assis sur des trônes 
(sirnhâsana) aussi élevés (evam unnata), aussi larges (prthu) et 
aussi vastes (visâla), ils furent frappés d ’étonnement (adbhuta- 
prâpta) et éprouvèrent une grande joie (pramuditâ). Après avoir 
salué tous ces grands Srâvaka et Bodhisattva, ils se tinrent de 
côté (chante ’sthuh), Les fils des dieux (devaputra) ayant leur 
domaine sur terre (bhmnyavacara), dans le monde du désir (kâma- 
vacara) ou dans le monde matériel (rûpâvacara), stimulés (codita) 
par ce parfum, se présentèrent eux aussi chez Vimalakïrti 
avec cl 'innombrables centaines de milliers de servants.

11. Alors le iiechavi Vimalakïrti dit au sthavira Sàriputra et

A Vaisàlï, les brahmanes, les ban
quiers (éresthin), les Vaisya, les êtres 
humains (maimsya) et non-humains 
(arnanu&ya), etc., perçurent cette odeur 
et furent dans l ’étonnement (adbhuta- 
prâpta) : iis éprouvaient d'immenses 
transports, physiques et spirituels. A 
Vaisàlï, le chef des Lieehavi nommé 
Candracchattra et quatre-vingt-quatre 
mille Lieehavi se rendirent, avec tou
tes sortes d'ornements, dans la maison 
do Vimalakïrti.

aux grands Srâvaka :
Mangez, ô Révérends (bha- 

danta), la nourriture du Tathâ- 
gata, ambroisie (amrta) parfu
mée par la grande compassion 
(mahükaru-nâparivâsita). Mais ne 
formez aucun sentiment mesquin 
(prüdesikacitta) car vous ne

Mangez, o Révérends, la nourriture 
à la saveur d'ambroisie (amrtarasa- 
bhojana) qui vous est donnée par le 
Tathâgata. Cette nourriture est par
fumée par la grande compassion 
(mahâkarunâparivâsita). Mais ne la 
mangez pas avec des sentiments (ait ta- 
caritra) mesquins (prâdesika) et vils
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pourriez p as la digérer (pari- (hïna), car, si vous la mangiez ainsi, 

) 12 vous ne pourriez pas la digérer.
TiCi'/f t" y

12. Alors, dans l ’assemblée, quelques vils Srâvaka firent la réflexion 
suivante : Cette nourriture est très peu (svalpa); comment suffirait- 
elle à une si grande assemblée?

Le bodhisattva fictif dit à ces érâvaka : Vénérables (üyusmant), 
n ’identifiez pas votre petite sagesse (prajna) et vos petits mérites 
(punya) à l ’immense sagesse et aux immenses mérites du Tathâgata. 
Pourquoi? L ’eau des quatre grands océans (mahâsamudra) serait 
tarie avant que cette nourriture au partum suave n ’ait subi la moindre 
diminution (kimcitkaksaya). Si même tous les êtres des innombrables 
grands chiliocosmes » durant un kalpa ou cent kalpa, avalaient cette nour
riture en faisant des bouchées aussi grosses que le Sumeru (sunieru- 
kalpaih kavadâkâraih), cette nourriture ne diminuerait pas. Pour
quoi? Issus des éléments inépuisables (aksayaskandha) que sont 
la moralité (sîla), la concentration (samâcîhi), la sagesse (prajnâ), 
la délivrance (vimukti), le savoir et la vision de la délivrance (idmuMijnâna- 
darHana) ta, les restes de nourriture (upabhuktasesam) du Tathâgata 
contenus en ce hol (pâtra) sont inépuisables, même si tous les êtres des 
innombrables trichiliomégachiliocosnies ( Irisa h asramah ü sa h axra lolcadh à t u ) pas
saient des centaines de milliers de kalpa à manger cette nourriture parfumée.

13. Atha tato bhojanât sarvâvatï sa parmi irptâ bhûtâ. na ca 
tad bhojanam ksïyate. y au ca bodhisattvaih srâvakais ca salera- 
brahmalokapâlais tadanyais ca sait vais tad bhojanam bhuktmn tesâm

12 Tk : <j Bhadanta, mangez la nourriture du Tathâgata qui a la saveur
de la grande compassion; mais n ’ayez point de démarches limitées qui lieraient
votre pensée ». — K : « Bhadanta, mangez la nourriture du Tathâgata, nour
riture à saveur d ’ambroisie (a-mrtarasa) et parfumée par la grande compassion 
(mahâkarunâparivâsita}. Mais ne la mangez pas avec clés pensées limitées 
(prâdesikacitta) car, si vous la mangiez ainsi, vous ne la digéreriez pas».

On a en tibétain : ni tshe bahi spyod pa la seins ne bar ma lylogs êig ,
littéralement : <r Ne liez pas votre pensée à des démarches partielles (mes
quines) ». Dans la Mahâvyutpatti, no 1610, ni tshe i>« spyod pa traduit pradesa- 
kàrin. On a les expressions preidesikena jnânena dans éatasâh., p. 615,13; 
Bodh, bhümi, p. 256,75 ; pmde.ukacittatü dans Daâabhümika, p. 25,Zf.

13 La version tibétaine mentionne seulement sîla, samadhi et prajnâ, qui 
constituent les trois éléments (skandha) de l'Oetuple chemin (ef. Diglm, I, p.
206,5-15; Majjhima, I, p. 301,1-5; Anguttara, I, p. 125,55-30; Itivuttaka,
p. 51,5-7), Les trois versions chinoises mentionnent en outre vimukti  et 
vimuktijnânadaréana : il s ’agit alors des cinq àharmaskandha ou Éléments 
de la loi. Voir ci-deBSUS, II, $ 12, note 30.
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tâdrsam suhham kâye ’vahrântam y ci dr sam sarvasukhamanditüyâm- 
lokadhâtau bodhisattvânâm sukham. sarvaromaküpebhyaê ca tesâm 
tâdrso gandhah pravâti tad yathapi nâma tasyüm eu a sarvagandhasu- 
gandhâyâm lo kad h â ta u vrksân dm g an dhah li.

Alors l ’assemblée tout entière fut rassasiée par cette nourriture, 
et cette nourriture ne s ’épuisa point. Et les Bodhisattva, les Srâvaka, 
Sakra, Brahma, les Lokapâïa et les autres êtres qui mangèrent 
cette nourriture, sentirent descendre en leurs corps un bonheur 
égal à celui des Bodhisattva résidant dans l ’univers Sarvasukha- 
mandità « Orné de tout bonheur ». Et de tous les pores de leur 
peau se dégagea un parfum semblable à celui des arbres croissant 
dans 1 ’univers Sarvagandhasugandhâ.

[La prédication de Sugandhaküta dans son uîiivers.]

14. S ’adressant alors aux Bodhisattva venus du buddhaksetra du 
bienheureux tathâgata Sugandhaküta, le licchavi Vimalakïrti leur 
demanda : Fils de famille (kidaputra), en quoi consiste la prédica
tion (dharmadcsanâ) du tathâgata Sugandhaküta?

Les Bodhisattva répondirent : Ce n ’est pas par les phonèmes 
(aksara) ni le langage articulé (nirukti) que ce Tathâgata prêche 
la loi; c ’est par ee parfum même que les Bodhisattva sont convertis 
(vinïta). Au pied (mûla) de chaque arbre à parfum (gandhavrksa) 
est assis un Bodhisattva et, de ces arbres, se dégage un parfum 
semblable à celui-ci. Ceux qui le perçoivent obtiennent aussitôt 
la concentration (samadhi) nommée «Mine de toutes les qualités 
du Bodhisattva» (sarvahodhisattvagunâkara), Dès qu’ils obtiennent 
cette concentration, les qualités du Bodhisattva se réalisent (utpad- 
yante) en eux tous.

[Ch. IX, § 14-15]

[La prédication de Èakymmmi dans Vunivers Sahâ 12 13 * 15.]

15. A  leur tour, les Bodhisattva do la région du zénith interrogèrent 
le licchavi Vimalakïrti : Et ici (dans l ’univers Sahâ), comment le 
bienheureux Sàkyamuni prêche-t-il la loi aux êtres ?

tt Extrait du texte original, cité dans Sikçâsamuccaya, p. 269,73-270,3,
13 Cet exposé d ’Àbhidharma, très bref dans Tk, prend de l ’extension dans 

les autres versions. 11 y a entre ces dernières de nombreuses divergences 
qu’il est impossible de relever ici. Comme toujours, je suis le tibétain en 
ajoutant çà et là quelques additions de H.
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Vimalakîrti répondit : Messieurs; (saipurusa), ces êtres sont dif

ficiles à convertir (durvaineya) ; à ces êtres rétifs (khatunka) lft 
et difficiles à convertir, Sfikyamuni adresse des discours (kathâ) 
propres à convertir des êtres rétifs et difficiles a convertir. Quels 
sont ces discours? Voici :

Ceci est la destinée des damnés (narakagati) ; ceci est la destinée 
des animaux (Uryagyoni) ; ceci est la destinée des prêta ; ceci est le 
monde de la mort (yamaloka) ; ceci sont les conditions inopportunes 
(aksana) ; ceci sont les estropiés (vikalendriya).

Ceci est méfait du corps (kâyaduscarita) et cela est la rétribution 
(vipâka) des méfaits du corps; ceci est méfait de la voix (vâgdm- 
carita) et eela est la rétribution des méfaits de la voix; ceci est 
méfait de l ’esprit (manoduscarita) et eela est la rétribution des 
méfaits de l ’esprit.

Ceci est meurtre (prânâiipâta), ceci est vol ( adattâdüna), ceci 
est luxure (kâmaniithyâcüra), ceci est mensonge (mrsâvada), ceci 
est médisance (paisunyavâcîa), ceci est parole injurieuse ('pdrusya- 
vâda), ceci est parole oiseuse (sambhinnapralâpa), ceei est convoi
tise (abh-idhyâ), ceci est méchanceté (vydpâda), ceci est vue fausse 
(mithyâdrsti) ; et cela est la rétribution de ces mauvais chemins 
de l ’acte (akmalakarmapatha).

Ceci est avarice (müisarya) et cela est le fruit (phala) de l ’avarice; 
ceci est immoralité (dauhsUya) et cela est le fruit de l ’immoralité; 
ceci est colère (krodha) et eela est le fruit de la coîere; ceci est 
paresse (haimdya) et cela est le fruit de la paresse; ceei est distraction 
(cMiaviksepa) et cela est le fruit de ia distraction; ceci est fausse sagesse 
(dausprajnâ) et cela est le fruit de la fausse sagesse.

Ceci est règle (siksâpada) et cela est contre la régie ; ceci est prâti- 
moksil et cela est violation du prâtimokm \ ceci est a faire (kdrya) et 
cela est à éviter (akürya); eeci est convenable (yogya) et eela est 
inconvenant (ayogya) ; ceci est coupure (prahâna) et cela ne l ’est pas; 
ceci est obstacle (âvarana) et cela n ’est pas obstacle (anâvarana) ; 
eeci est péché (âpatti) et cela est sortie du péché (âpatUvyutthâna) ; 
ceci est le bon chemin (mârga) et eela est le mauvais chemin (kumâr- 
ga) ; ceci est bien (kusala) et cela est mal (akusala) ; ceei est blâmable 16

16 En pâli assakhalunka signifie « cheval rétif, rosse », par opposition à 
âjôniya «pur sang» : ef. Aiiguttara, X, p. 287; IV, p. 397. Au pâli khatunka 
correspond le sanskrit khatunka, khatuka, khaduhka : ef, Woodwakd, Concor
dance, p. 293 a s.v. assakhodumke ; Edgekton, Dictionary, p. 202 h.
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(sâvadya) et cela est irréprochable (anavadya) ; ceci est impur 
(sdsrava) et eela est pur (andsrmm) ; eeci est mondain (laukika) 
et cela est supramondaiu (lokottara) ; ceci est conditionné (sam- 
skrta) et eela est inconditionné (asamskrta) ; ceei est souillure 
(saniklesa) et eela est purification (vyavadâna) ; ceci est qualité
(ffvn(i) et cela est défaut (dosa) ; ceei est pénible (diihkha) et cela n ’est pas 
pénible (aduhkha) ; ceci est agréable (sukha) et cela est désagréable (amkha)  ; 
ceci est répugnant et cela est plaisant; eeci doit être coupé fprahütavya)  et 
cela doit être cultivé (bhâvayitauya) ; eeci est Samsara et cela est 
iSirvàmi. Tous ees dharma comportent d ’innombrables exposés (apramâna- 
dharmamukha).

Ainsi donc, par de multiples expositions de la loi (bahuvidha- 
dharmaparyâya) , Sakyamuni édifie (praiisfhapayaU) la pensée de 
ces êtres pareils à des chevaux rétifs (akuikhatmika) 17, Et de 
même que les chevaux (asva) et les éléphants (h a si in) rétifs sont 
domptés (vinîta) par un croc (aiïimsa) qui les perce jusqu’à l ’os 
(marmavedha), ainsi les êtres de l ’univers Sahâ, rétifs (khatunka)
et difficiles à convertir (durvaineya), sont convertis par des 
discours (kathâ) dénonçant toutes les douleurs (sarvaduhkha). 
Le Tathâgata recourt adroitement à ces discours relatifs à la douleur et à 
ces enseignements pressants pour les convertir et les introduire dans la bonne
loi ( sacldharma),

16. Les Bodhisattva dirent, ; 
La grandeur ( m a h a t t v a )  de 
Sfikyamuni est établie (s î h d p i t a ) . 
La façon dont il convertit les 
humbles (hïna)f les pauvres 
( d a r id r a )  et les êtres rétifs 
( k h a t u h  h a )  est mer ve i 11 e use
(â s c a r y a ) .  Et les Bodhisattva 
qui se sont établis ( p r a t i s t h i t a )  
en ce misérable ( l a g h u ) buddha- 
ksetra ont une compassion incon
cevable ( a c in i y a m a h a k a r im ü  ) .

Avant entendu ces paroles, les 
Bodhisattva venus de la région du 
zénith furent dans l 'émerveillement 
(ascaryapmpta) et dirent ces paroles : 
H est extraordinaire (adhhuta) ce 
bienheureux ëâkyamuni qui peut faire 
ces choses difficiles (dmkara)  ; il 
cache ses innombrables nobles qualités 
( aprameymi dryagunan pratiecküda- 
yati) et manifeste d'étonnants moyens 
de discipline (evamrftpân vinayopüyün 
sa-mdarsayati) ; il fait mûrir des 
êtres vils et misérables (hlnadaridra- 
sattnân paripâcayati) et recourt à 
toutes sortes de moyens pour les domp
ter et les séduire.

17 K ; « Car, chez ces êtres difficiles â convertir, la pensée est pareille à 
un singe » : peut-être une réminiscence canonique ; Samyutta, ÏI, p. 95 : 
seyyathüpi bhikkhave makkato aranne pavane earamano sâkham ganhaii, tam 
mvMeitvü annain ganhati, e vagi eva kho bhikkhave y ad idam vuccati cittam iti.
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Alors le licchavi Vimalakïrti 
dit : C'est exact, Messieurs, c ’est 
bien comme vous le dites (evam 
état, satpurusâ, evam et ad yatha 
vadatha). Les Bodhisattva nés 
ici ont une compassion très ferme 
(sudrdhakaruna). Dans cet uni- 
vers-ci, en une seule existence 
(ekasminn eu a jamnani), ils font 
beaucoup plus de bien aux êtres 
que vous n'en faites dans 
l'univers Sarvagandhasugandhâ, 
même durant cent mille kalpa. 
Pourquoi ?

Quant aux Bodhtsattva qui habitent 
cet univers Sahâ et qui supportent 
toutes sortes tic fatigues (êrama), ils 
possèdent une compassion ( mahâJca- 
runâ ) et une énergie (vïrija)  supé
rieures (parama), extraordinaires (ad- 
bhuta), fermes (drdha) et inconceva
bles (acintya).  Ils soutiennent (sa-ma- 
vadadhati) la bonne loi suprême 
(anuttarasaddharma) du Tathâgata et 
font le bien (artham kurvanti) de ces 
êtres difficiles à convertir ( durvaineya- 
sattva).

Vimalakïrti dit : C'est exact, Mes
sieurs, c ’est bien comme vous le dites. 
Le tathâgata éâkyamuiii peut faire 
des choses difficiles : il cache ses 
innombrables nobles qualités et ne 
craint pas la fatigue; par ses moyens 
salvifiques il convertit ces êtres rétifs 
et difficiles à convertir. Et les Bodhi
sattva nés dans ce buddhaksetra et 
qui supportent toutes sortes de fati
gues, possèdent une compassion et 
une énergie supérieures, extraordinai
res, fermes et inconcevables. Ils sou
tiennent 3a bonne loi suprême du 
Tathâgata et font le bien d ’innom
brables êtres.
Sachez, ô Messieurs ( s atpurma ), 

que les Bodhisattva qui habitent 
l ’univers Sahâ, font en une seule 
existence beaucoup plus de bien aux 
êtres que n ’en font les Bodhisattva 
de l 'univers Sarvagandhasugandhâ 
durant cent mille grands kalpa et que 
les qualités (guna) de ceux-ci dépassent 
les qualités de ceux-là. Pourquoi?

[Ch, IX, § 17]

[Qualités propres aux Bodhisattva de l ’univers Sahâ.] 17

17. Messieurs (satpurusa), dans cet univers Sahâ, existe un 
ensemble de dix bons dharma (dasavidhakusaladharma-samnicaya) 
qui ne se trouvent pas dans les autres buddhaksetra purs des univers 

des dix régions. Quels sont ces dix?

[Ch. IX, §18] 333
1. Capter (samgraha) les pauvres (daridra) par le don (dâna),
2. Capter les êtres immoraux (duhsïla) par la moralité (sUa),
3. Capter les irrasciblcs (kruddha) par la patience (ksânti),
4. Capter les paresseux (kusïda) par l ’énergie (vïrya),
5. Capter les distraits (viksiptacitta) par l ’extase (dhyâna),
6. Capter les sots (dusprajm) par la sagesse (prajhâ),
7. Apprendre à ceux qui sont tombés dans les conditions inop

portunes (aksanapatita) à dépasser (atikram-) ces huit conditions 
inopportunes,

8. Enseigner le Grand Véhicule (mahâyâna) à ceux qui suivent 
des voies incomplètes (pradesakârin)f

9. Capter par les racines de bien (kusalamüla) les êtres qui 
n ’ont pas planté les racines de bien (anavaropüakusalamûlâh sat- 
tvâh)f

10. Faire mûrir (paripacana) les êtres sans interruption (satata- 
samitam) par les quatre moyens de captation (samgrahavastu),

Cet ensemble de dix bons dharma que renferme cet univers Sahâ 
ne se trouve pas dans les autres buddhaksetra purs des univers des 
dix régions.

[Conditions pour l ’accès aux terres pures.]

18. Les Bodhisattva du buddhaksetra Sarvagandhasugandhâ demandè
rent encore : Quand les Bodhisattva ont quitté cet univers Sahâ 
(asyâ Sahâyâ lokadhâtos cyutvâ), combien de conditions (dharma) 
doivent-ils remplir pour gagner sains et saufs (aksatânupahata) un 
pur (viéuddha) buddhaksetra ?

Vimalakïrti répondit : Après avoir quitté cet univers Sahâ, les 
Bodhisattva qui remplissent huit conditions gagneront sains et saufs 
un pur buddhaksetra. Quelles sont ces huit? Les Bodhisattva doivent 
se dire :

1. Je dois faire du bien (hita) à tous les êtres, mais ne pas en 
attendre moi-même le moindre bien.

2. Je dois supporter les souffrances (duhkha) de tous les êtres 
et leur abandonner toutes les racines de bien (kusalamüla) que 
j'aurai ainsi gagnées.

3. Je dois avoir pour tous les êtres une même équaniinité (cittasamatü) 
et n ’éprouver aucune aversion (praiigha).
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4. Devant tous tes Bodhisattva, 

je dois me réjouir comme s Dis 
étaient le Maître (éâstr). 1S.

5, Qu’ils entendent des textes 
(dharma) déjà entendus (êruta) 
ou non encore entendus (as-ntict), 
les Bodhisattva ne les rejettent 
pas 19.

Devant tous les êtres, je [lois éii- 
miner l 'orgueil et la vanité ( mâna- 
stambha) et les vénérer joyeusement 
comme le Buddha.

Les Bodhisattva ont foi (sraÜdhâ) 
et confiance (adhimukti) dans les 
Sütra très profonds ( (/ambhïra) qu'ils 
n'ont pas encore entendus, et, quand 
ils viennent de les entendre, iis n ’ont 
ni doute (samsaya) ni critique (apa- 
vctda).

6. Les Bodhisattva sont sans jalousie (ïrsyü) pour les gains d ’au
trui (paralâbha), et sans orgueil (garva) pour leurs prox>res gains.

7. Les Bodhisattva domptent leur propre pensée (svacittam vinayanti) : 
ils examinent leurs propres fautes (âtmaskhalita) et taisent les 
défauts d'autrui (paradosa).

8. Se complaisant dans la vigi
lance (apramüdarata), ils collec
tionnent (samüdadati) toutes les 
qualités (guna).

Ims Bodhisattva, toujours sans négli
gence, se complaisent toujours à re
chercher les bons dharma et cultivent 
énergiquement les dharma auxiliaires 
de l ’illumination (bodhipakpjadharma).

S ’ils remplissent ees huit, conditions, les Bodhisattva, après avoir 
quitté cet univers S ah à, gagneront, sains et saufs, un pur buddha-
ksetra.

Lorsque le lieehavi Vimalakïrti et Manjusrï prince héritier eurent 
ainsi prêché la loi à ceux qui étaient présents en cette assemblée 
(tasyam parsadi samnimnnüh,), cent mille êtres vivants produisirent 
la pensée de la suprême et parfaite illumination (êatmnütrünâm 
prünisahasrânâm annttarâyâm samyaksam bodhau cdttâny utpâd-i-
tâni) et dix mille Bodhisattva acquirent la conviction relative aux 
dharma qui ne naissent point (amttpaitikadharmaksünti).

VS K confirme le tibétain.
n> K : « Quand ils entendent des Sütra non encore entendus, ils ne doutent 

pas, et ne contredisent pas les Ôravaka s>.

CHAPITRE X

PRÉDICATION
SUR LE PÉRISSABLE ET L IMPÉRISSABLE 

[Visite à l ’A-mrapâUvana.]

1. Tandis que le Bienheureux Sâkyamuni prêchait la loi dans 
l ’Amrapâlïvana, l ’espace circulaire (-mandalamâda) s ’agrandit et 
s ’élargit (vistïrno ’bhüd visai ah), et l ’assemblée ( par s ad ) fut tein
tée comme d ’un éclat d ’or (suva.?1 navarneneva bhasitd).

Alors le vénérable (âyusmant) An and a dit au Bienheureux : 
Bienheureux, l ’Âmrapàlïvana s ’agrandit et s ’élargit, et toute l ’as
semblée est teintée d ’un éclat d ’or. De quoi est-ce le présage (kasya 
khalv islam pûrvanimittayn bhavisyati) 11

Le Bienheureux répondit : Ànanda, c’est le présage que le lieehavi 
Vimalakïrti et Manjusrï prince héritier (kumürabhüta), entourés 
et suivis d'une grande assemblée (prabhütaparivârena parivrtah 
puraskrtah), vont venir auprès du Tathàgata.

2. Alors le lieehavi Vimalakïrti dit à Manjusrï prince héritier : 
Allons, ô Manjusrï, avec ces grands êtres, auprès du Tathàgata, 
pour voir le Bienheureux, pour l ’honorer, pour le servir et pour 
entendre la loi Qgamisyamo v ayant tair mahâsattvaih sârdham tathâ- 
gatasya sakâêani tam bhagavantam darsanâya ■vandanâya paryu-pâ- 
sanâya dharmasravanâya) 2.

Manjusrï répondit : Allons-y, fils de famille, si tu estimes le 
moment venu ( gamisyamah k via put va yasyedünïni kâla-m manyase).

Alors le lieehavi Vimalakïrti opéra une telle opération miracu
leuse ( tathârûpam rddhyabhisamskàram abhisamskaroti sma) qu’il 
plaça sur sa main droite (daksinapüm) toute l ’assemblée avec ses

1 .Expression consacrée : cf. Saddhannapund., p, 164,7 ; 427,1, Pürvanimitta, 
en tib, sha-ltas, a bien le sens de présage, signe avant-coureur : Divyâvaciâna, 
p. 193,20; Lalitavistara, 76,p; 77,21; 186,d; Saddhannapund., p. 17,2; 261,10; 
Gandavyfiha, p, 373,20; 375,2; 531,4.

2 Cliché : cf. IX, § 8, note 9.
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trônes (simhâsana) et se rendit là où se trouvait le Bienheureux 
(yena bhagavânis tenopajagâma). Arrivé là, il déposa Rassemblée 
sur le sol (upetya parsadam bhûmau p ra Us t h ü p a y a U s ni a). Après 
avoir salué en les touchant de la tête les pieds du Bienheureux et 
après avoir tourné sept fois autour de lui en le laissant sur sa 
droite, il se tint de côté ( bhagavatah pâdau sir asâ b hiv an d y a 
saptakrtvah p ra d a k s in ï krt y aik ü n t e ’sthât), Tenant les mains jointes 
du côté où était le Bienheureux (yena bhagavams tenaüjalira pmnamya),  ii 
resta debout avec gravité.

Alors les Bodhisattva provenant du buddhaksetra du tathàgata 
Sugandhaküta descendirent de leurs trônes (avatïrya simMsane- 
bhyah) et, après avoir salué les pieds du Bienheureux ut tourné trois
fois autour de lui, ils se tinrent de côté. Tenant les mains jointes du côté 
où était le Bienheureux, ils restèrent debout avec gravité.

Tous les Bodhisattva et les 
grands Sràvaka (de l 'univers 
Sahà), eux aussi, descendirent de 
leurs trônes et, après avoir salué 
les pieds du Bienheureux, ils se 
tinrent de eôté. De même aussi 
âakra, Brahma, les Lokapàla et 
tous les fils des dieux (deva~ 
putra), après avoir salué les 
pieds du Bienheureux, se tinrent 
de côté.

Alors le Bienheureux, ayant consolé ces Bodhisattva et toute la 
grande assemblée par un pieux entretien (dhârmyâ kathayâ sammo- 
danam krtvâ), leur adressa ces paroles : Fils de famille (hulaputra), 
prenez place sur vos trônes respectifs. Sur cette invitation du 
Bienheureux, ils reprirent leurs places primitives et s ’assirent.

Tous les grands Sràvaka, Sakra, 
Brahma, les quatre grands rois divins 
protecteurs du monde (lokapalüs câUir- 
mahürâjilcâ devâh), etc., descendirent 
de leurs trônes et, après avoir salué 
les pieds du Bienheureux, ils se tin
rent de côté. Tenant les mains jointes 
du côté où était le Bieuheureux; ils 
restèrent debout avec gravité.

[Durée et effets de la nourriture sacrée.]
3, Alors le Bienheureux dit à éàriputra : éàriputra, as-tu vu les 

transformations miraculeuses (vikurvana) des Bodhisattva, les meil
leurs des êtres (varasattva)ï

éàriputra répondit : Oui, je les ai vues, ô Bienheureux.
Le Bienheureux reprit : Quelle impression (sainjnâ) en retires- 

tu î
éàriputra répondit : L ’impression que ces grands êtres sont incon

cevables (acintya) et que leur activité (kriya), leur force miraculeuse
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(rddhibala} et leurs qualités (g u m )  sont inconcevables au point d ’en 
être impensables (acintya) inégalables (atulya), incommensurables 
(amâpya) et incalculables (gananâm samatikrântah) .

4. Alors le vénérable Ânanda demanda au Bienheureux : Bien
heureux, ce parfum (gandha) qui n ’avait encore jamais été perçu 
(apürvagrhïta) à qui appartient-il?

Le Bienheureux répondit : Il provient de tous les pores de la 
peau (kâyaromaküpa) de ces Bodhisattva3.

éàriputra dit à son tour : Vénérable Ânanda, le même parfum
s ’échappe également de tous nos pores à nous.

Ânanda. — Comment cela?
éàriputra. — Le liechavi Vi- 

malakïrti a pris de la nourriture 
(bhojana) provenant de l ’univers 
Sarvagandhasugandhà, champ de 
buddha du tathàgata Sugandha
küta, et ce parfum s ’échappe du 
corps de tous ceux qui en ont 
mangé.

Vimalakïrti, par sa force miracu
leuse (vihurvanabala)t a envoyé un 
bodhisattva fictif (nirmüabodhisattva) 
en direction du zénith, dans le buddha- 
kçetra du tathàgata Sugandhaküta. Il 
a demandé et obtenu les restes du 
repas (upabîmktasesa) de ce Buddha. 
ïtentré chez Vimalakïrti, il les a 
offerts à la grande assemblée. Et tous 
ceux qui ont mangé de cette nourri
ture émettent ce parfum par tous leurs 
pores.

5. Alors le vénérable Ânanda demanda au liechavi Vimalakïrti : 
Durant combien de temps (kiyacciram) ce parfum persistera-t-il?

Vimalakïrti. — Aussi longtemps que cette nourriture ne sera pas 
digérée (patinai a).

Ânanda. — Et dans combien de temps sera-t-elle digérée? 
Vimalakïrti. ~~~ Elle sera digé- La force (anubhâva) de cette nour- 

rée dans sept jours (saptâham) riture demeurera dans le corps sept

et sept nuits (saptanisam). Ainsi 
donc, durant sept jours, elle 
persistera; mais, bien qu’elle ne 
soit pas encore digérée, elle ne 
causera aucun tort (pïdâ).

6. En outre, ô vénérable Ânanda :

jours et sept nuits. Passé ce délai, 
elle sera graduellement digérée. Bien 
qu'elle soit longtemps sans être digé
rée, elle ne fait aucun tort (pïdâ).

3 II s ’agit évidemment d ’un parfum surnaturel, distinct des odeurs que les 
êtres dégagent normalement, chacun selon sa classe. Sur ces odeurs, cf. 
Saddharinapund., p. 360.



1. Y ais ca bhikmbhir anavaknhilaniyâmair et ad bhojanam bhult- 
tam t es dm e v av a le i ~dnt a niy a m a n a m parinamsyati

Si des moines qui ne sont pas encore entrés dans la détermination 
absoiue (de l'acquisition du bien suprême) mangent cette nourri
ture, cette nourriture sera digérée après qu'ils seront entrés dans 
cette détermination absolue.

2, Si des êtres qui n'ont pas encore 
renoncé aux désirs (avïtarâga) man
gent cette nourriture, elle sera digérée 
après qu’iïs auront renoncé aux désirs.

3. Si des moines qui sont entrés 
dans la détermination absolue 
(avaler antanïyàma) mangent cette 
nourriture, elle ne sera pas digé
rée tant qu dis ne seront pas 
de pensée parfaitement libérée 
( aparimulctacitta }.

4. Si des êtres qui ne sont pas 
libérés (vimuhta) mangent cette nour
riture, elle sera digérée après qu 'ils 
seront de pensée parfaitement libérée 
( pariviuktacitta),

5. Y air anutpâditabodhicittaih sativaih paribhuktam tesâm utpa- 
ditabodhieit t andin par-in amsya U.

Si des êtres qui n'ont pas encore produit la pensée de l'illumina
tion mangent cette nourriture, elle sera digérée après qu'ils auront 
produit la pensée de l'illumination.

6. Y air 11 tpa dit a bodkicit t air b hu Je t am t es dm pratÜab dh aJcsdnti- 
iidndm parinamsyati.

Si des êtres qui ont déjà produit la pensée de l ’illumination man
gent cette nourriture, elle sera digérée après qu'ils auront obtenu 
la conviction relative aux dharma qui ne naissent point.

7, Si des êtres qui ont déjà acquis 
la conviction relative aux dharma qui 
ne naissent point (anutpattikadharma-
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4 .Dans ce paragraphe, les passages soulignés sont extraits du texte original 
cité dans &iksàsamueeaya, p. 270,4-7. Malheureusement- la citation est incom
plète, et il y a des divergences entre les versions chinoises. K ajoute un 
alinéa qui manque ailleurs : « S i ceux qui n'ont pas encore produit la pensée 
du Mahâyâna mangent cette nourriture, elle sera seulement digérée quand 
ils l'auront produite».
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8. Si des êtres qui ont déjà 
acquis la conviction (pratüab- 
dhaksântilca) mangent cette nour
riture, elle sera digérée quand ils 
seront devenus des Bodhisattva 
séparés de l'état de Buddha par 
une existence seulement (ekajati- 
pratibaddha) .

7. Ainsi, ô Révérend Ananda, 
lorsque le médicament (bfiaisa- 
jya) appelé «Savoureux» (sa- 
rasa) pénètre dans l'estomac, il 
n ’est pas digéré (parinata) tant 
que tous les poisons (visa) ne 
sont pas éliminés; c'est après 
seulement qu 'il est digéré. De 
même, ô Révérend Ananda, tant 
que les poisons de toutes les pas
sions (sarvakledavisü) ne sont 
pas éliminés, cette nourriture 
(bhojana) n ’est pas digérée : 
c ’est après seulement qn’elle est 
digérée r\

ksântipratilabclha) mangent cette nour
riture, elle sera digérée après qu'ils 
auront atteint l'état de Bodhisattva 
sans recul (avaivartikasthâna).

Si des êtres qui ont déjà atteint 
l'état de Bodhisattva sans recul man
gent cette nourriture, elle sera digérée 
quand ils seront devenus des Bodhi
sattva séparés de l 'état de Buddha 
par une existence seulement (ekajâti- 
pratibaddha),

Ainsi, Ô Révérend Ànanda, il y a 
dans le monde un grand roi des médi
caments (mahâbhaisajyarâja) nommé 
« Très savoureux » (surasa), Si quel
qu’un subit un empoisonnement et 
que les poisons (visa) envahissent son 
corps, on lui administre ce médica
ment. Et tant que les poisons ne sont 
pas éliminés, ce roi des médicaments 
n'est pas digéré. Il est seulement 
digéré quand les poisons sont détruits. 
Il en est de même pour ceux qui man
gent cette nourriture. Tant que les 
poisons de toutes les passions ne sont 
pas éliminés, cette nourriture n'est pas 
digérée; après que les passions sont 
détruites, elle est digérée.

0 En tibétain, le nom du médicament est blo-ldan ™ sarasa, que K et II 
semblent avoir lu s «rasa. Mais Tk l ’appelle a houen l 'o  y- Ty, c'est-à-dire 
agada, le médicament qui rend «sans maladie» (a-gada). Cf. Apadâna, p. 
41,S; Miiiiidapanha, p. 121; Sumangalavilâsinï, p. 67,15.

Comparer Batnaküta, cité dans Madh. vrtti, p. 2iB ,l l- lS  : tadyathâ, Küsyapa, 
glünah puru-sah syât, tasmai vaidyo bhaisajyam dadyàt, tasya tad bhaisajyam 
sarvadosan uccârya svayam kosthagatam na nihsaret. tat kim manyase, Küsyapa, 
api tu sa pur usas tato glanyàn mukto bhavet. no hïdani Bhagavan, gâdhataram 
tasya puruyasya glanyam bhavet : « Supposons, Kàsyapa, qu 'un homme soit 
maîadOj que le médecin lui donne un médicament, que ce médicament, après 
avoir éliminé toutts les humeurs peccantes de ce malade, reste dans le ventre 
et n'en sorte pas. Qu'en penses-tu, ô Kàsyapa1? Cet homme guérirerait-il jamais 
de sa maladie? — Non certes, ô Bienheureux; au contraire, la maladie de 
cet homme s ’aggraverait».
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Alors le vénérable Ânanda dit au Bienheureux : Elle est incon

cevable (acintya) cette nourriture parfumée offerte par ce grand être 

(mahüsattva) : pour les êtres, elle fait œuvre de Buddha (buddha- 
kârya).

Le Buddha répondit : C’est bien ainsi, ô Ânanda; c’est bien 
comme tu  le dis (evam etad yathâ vadasi). Elle est inconcevable cette 
nourriture parfumée offerte par Vimaiakïrti : pour les êtres, elle fait œuvre de 
Buddha. Il en est de même pour les buddhakçetra des dix régions.

[Action salvifique des buddhaksetra6.]

8. Il y a des buddhaksetra qui font œuvre de Buddha (buddha- 
kârya) : 1. par des Bodhisattva, 2, par des lumières (pràbhâ),

Mais l ’Amrta parfumé dont parle le Vimaiakïrti est un médicament qui 
disparait de lui-même après avoir éliminé le poison des passions,

(î La fin du chapitre X  contient une série de sections relatives à la nature 
du Buddha et des Bodhisattva. L ’exposé n ’est pas systématique, mais renferme 
tous les éléments de la bouddhoîogie mahâyâniste.

1, Les $ 8-12 traitent des buddhaksetra, problème déjà étudié au eh, I, 
$ 11-20 (cf. Appendice, Note I). Le Vimaiakïrti ignore encore la théorie des 
trois corps du Buddha (cf. Samgraha, p. 266), mais il s ’étend longuement 
sur les purs buddhaksetra qui relèvent du corps de jouissance (sambhogakâya).

Selon le Samgraha, p. 266-267, le corps de jouissance s’appuie sur le corps 
de la loi (dharmakâya) et est caractérisé par toutes sortes d ’assemblées 
(parsanmandala) de Buddha; il expérimente ( anubhavati) les champs très 
purs (parié-uddhaksetra) des Buddha et la jouissance de la loi du Grand 
Véhicule (■mahâyânadhar-masambhoga).

Dans les $8 à 11 du présent chapitre, le VimalakîrtimrdeSa énumère les 
différents artifices auxquels recourent les Buddha pour faire leur œuvre de 
Buddha (budâhakârya) dans les divers buddhaksetra, — Puis, au $ 12, il 
proclame l ’identité foncière de tous les buddhaksetra. C’est la thèse que le, 
Samgraha (p. 284-285) formulera en disant: «Puisque leurs intentions (abhi- 
prâya) et leurs activités (karman) sont identiques, les sambhogakâya [dont 
relèvent les buddhaksetra] sont identiques. Mais puisque leurs supports (û&raya) 
sont différents, les sambhogakâya sont différents, car ils existent en supports 
innombrables ».

2. Dans le $ 13, le Vimaiakïrti traite du corps essentiel (svabhâvikakâiya) 
du Buddha. Le Samgraha (p. 268-274) reconnaît à ce dernier cinq caractères. 
Le Vimaiakïrti insiste surtout sur deux points :

a. L ’égalité de tous les Buddha en tant qu’ils possèdent tous « ia plénitude 
des attributs de Buddha » (buddhadharmaparipûri). Ces attributs sont appelés 
dans le Samgraha (p. 269), les « dharma blancs» (mkladharma) : le même 
Samgraha (p. 285-304) en énumère dix-sept, et sa liste est assez semblable 
à celle du Vimaiakïrti.
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3. par l ’arbre de l'illumination (bodhivrksa) 7, 4. par la vision de la 
beauté (râpa) et des marques physiques ( l a k s an an 11 v y a hj an a) du 
Tathagata, 5, par des êtres fictifs (nirmânapur-usa), 6. par des habits 
(clvara). 7. par des sièges (âsana), 8. par de la nourriture (âhüra),
9. par de l ’eau (jala), 10. par des bosquets (wpavana), 11. par des 
palais immenses (namütraprâsâda) , 12. par des belvédères (kûtâ- 
gâra), 13. par l ’espace vide (âküéa), ou encore 14. par l ’éclaircisse-

II en résulte, selon le Samgraha (p. 271), que l ’un des caractères du 
dharmakâya est la non-dualité en ce qui concerne la pluralité et l ’unicité 
(nânâtvailcatvüclvayalaksana), En d ’autres termes, il n ’y a pas pluralité de 
Buddha parce que le dharmakâya, support (üüraya) de tous les Buddha, ne 
comporte pas de divisions (abhinna)) mais il n ’y a pas non plus unicité 
des Buddha parce que d ’innombrables personnes ou, plus exactement, d ’innom
brables séries mentales (cittasamtâna)  accèdent tour à tour au dharmakâya, 
A d ’autres endroits encore, le Samgraha (p. 284, 328-29) discute la question 
de 1 ’unité et de la pluralité des Buddha.

b. Le Vimaiakïrti insiste encore, au $13, sur I’inconcevabUité (acintyala- 
ksana) des Buddha : «Tous les êtres du grand chiliocosme, eussent-ils l ’érudi
tion et la mémoire d ’Ânanda, seraient incapables de saisir le sens exact des 
trois vocables : Samyaksambuddha, Tathagata, Buddha ». Sur le même sujet, 
le Samgraha (p. 274) remarque: «L e rï/iarmaA:âi/a a pour caractère l ’incon- 
cevabilité, car la pureté de la manière d ’être ( tathatâvisuddhi) doit être con
nue par introspection (pratyâtmavedyü), n ’a pas sa pareille au monde (loke 
’nupamü) et n’est pas accessible aux spéculatifs (at âr kik a g ocarii) ».

3. Enfin, aux $ 16 à 19, le Vimaiakïrti, au cours d ’une longue homélie, 
enjoint aux Bodhisattva « de ne pas détruire les conditionnés (mmskrta)  
et de ne pas se fixer sur l ’inconditionné (asamskrta) ». Or, toujours selon 
le Samgraha (p, 271), l ’un des caractères du dharmakâya est précisément 
la non-dualité de conditionné et d ’inconditionné (samsJcrtâsamskrtâdvaya) ; il 
explique: «L e dharmakâya n ’est ni conditionné ni inconditionné car, d ’une 
part, il n ’est pas façonné (abhisamskrta) par l ’acte (karman) ou la passion 
(klesa), et cl 'autre part il a le pouvoir souverain (uibhutua)  de se manifester 
sous l ’aspect des conditionnés».

Si donc le Bodhisattva veut vraiment accéder à l ’état de Buddha, il ne 
peut ni détruire les conditionnés ni se fixer sur l ’inconditionné. De là ses 
actes , contradictoires et ses déviations sur lesquels le Vimaiakïrti ne cesse 
de revenir (III, $3, 16-18; IV, $20; V it, $1 ; X, $19).

J ’ai comparé ici la bouddhoîogie en devenir du Vimaiakïrti à la boiuldhologie 
systématique du Samgraha, mais d ’autres Sâstra du Grand Véhicule se prête
raient aussi à de semblables rapprochements. On peut consulter à ce sujet les 
références concernant les caractères du dharmakâya, références signalées dans 
ma traduction du Samgraha, p. 50”.

T Voir, par exemple, l ’action du bodhivrksa d ’Amitâbha, dans Sükhâvatï- 
vyftha, p. 110 sq.
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ment de l ’espace (âkâsaprasâdana) S * * 8 *. Pourquoi? Parce que les êtres 
sont convertis (vimta) par de tels moyens salvifiques (upâya).

9, De même, Ânanda, U y a des buddhaksetra qui font œuvre 
de Ruddha envers les êtres en s ’adressant à eux par des phonèmes 
(aksara), en langage articulé (nirukti), ou par des comparaisons 
(upamâna) telles que : la magic (maya), le rêve (svapna), le reflet 
(pratibimba)f la lune dans l ’eau (udakacandra), 1 ’écho (pratUrui- 
k (t ), îe mirage ( ïn c tr ïç i) , l ’image sur le miroir (âdaréapratibhâsa), la 
boule (l’écume (phenapinda), le nuage (megha), la ville (le Gandharva ( g an- 
dharvanagara), îe fantôme (indrajâla), etc,

Il y a des buddhaksetra qui R ï  a (îesî buddhaksetra qui font 
font œuvre de Buddha en faisant œuvre de Bu(Mha 611 l ig n a n t  Par
comprendre le phonème (aksara- 
vijnapti) 10.

un son (ghosa), une parole (veto) ou 
un phonème (aksara) les natures pro
pres ( svabhâva ) et les caractères 
(laksana) de tous les dharma.

Ananda, il y a des buddhaksetra purs (vi&uddha) et tranquilles (Santa) 
qui font œuvre de Buddha par le silence (avacana), par le mutisme 
(anabhilüpa) , en ne disant rien et en ne parlant pas11. Et les êtres 
à convertir (vaineyasaUva), à cause de cette tranquillité, pénètrent spontané
ment (svarasatas) la nature propre et les caractères des dharma.

10, Ânanda, parmi les attitu- Les buddhaksetra répartis dans les 

des (ïryâpatha), les jouissances ”"iTera des dix régio"3 s0"‘
en nombre, et l 'œuvre de Buddha 
accomplie par eux est, elle aussi, 
immense (apramâna). A vrai dire, les 
attitudes (ïryâpatTia), les démarches 
(vikrama),  les jouissances (bhoga) et 
les largesses des Buddha visent toutes 
à convertir les êtres. C’est pourquoi 
toutes sont nommées œuvres de Bud
dha.

Enfin, Ânanda, c’est aussi par les quatre Mfira et les 84.000 espè-

(bhoga) et les félicités (pari- 
bhoga) des bienheureux Buddha, 
il n ’en est aucune qui ne fasse 
œuvre de Buddha parce qu’elles 
visent toutes à convertir les êtres.

S La liste de K diffère quelque peu.
0 Sur ces comparaisons, voir ci-dessus, IX, § S, note 23,

Cf. Daéabhüimka, p. 79,27-29 : sa dharmâsane nisanna âkünkmnn ekagho-
sodâhârma sarvaparsadam nânâghosarutavimâtratayâ sanijnüpayati.

Il s ’agit de la prédication par un son unique dont il a été question ci-dessus,
I, § 10, note 52,

i l  Cf. Laiikâvatâra, p. 105,5-4 : na ca, Mahâmate, sarvabuddhaksetresu
prasiddhâbhiiâpah; abhilâpo, Mahâmate, krtakah. De là, le «silence de Vimala- 
kïrti s> dont il a été question ci-dessus, VIII, $ 33, note 43.
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ces de passions (klesamukha) qui souillent les êtres que les bien
heureux Buddha font œuvre de Buddha 12.

11. Ananda, eeei est un dharmamukha intitulé : Introduction à 
la doctrine de tous les attributs de Buddha (sarvabuddhadharma- 
tniüehasampravesa ).

Les Bodhisattva entrés dans cette introduction à la loi (tasminn 
eva dharmamukhe pravistah) n ’éprouvent ni joie (muditâ) ni fierté 
(garva) devant les buddhaksetra purs (visuddha), ornés de la splen
deur de toutes les nobles qualités (sarvottaragunavyüha) ; et ils 
n ’éprouvent ni tristesse (visâda) ni répugnance (âghüta) devant 
les buddhaksetra souillés (klista), dépourvus de la splendeur de 
toutes les nobles qualités. Mais en présence de tous les Buddha 
(indistinctement), ils produisent (utpâdayanU) une foi extrême 
(aâhimâtraprasüda) et une grande vénération (manana).

Il est m erveilleux (mmrya) B est merveilleux que les bienheu-
que les bienheureux Buddha qui 
pénètrent l ’égalité de tous les 
dharma ( sarvad h arm asamatâd hi- 
gaia) manifestent toutes sortes 
de champs de Buddha (nâ-nâvi- 
dhabuddhaksetm) pour faire 
mûrir les êtres (sattvaparipâca- 
nartham ),

reux Buddha qui remplissent égale
ment toutes les qualités et qui pénè
trent l ’absolue et véritable égalité 
(atyantabhütasamatâ) de tous les 
dharma, pour faire mûrir des êtres 
différents (visistasattva), manifestent 
des buddhaksetra de diverses espèces.

[Diversité et unité des buddhaksetra.}

12. Ananda, de même que les 
buddhaksetra sont multiples (nâ- 
nâvidha) en ce qui concerne telle 
ou telle qualité (gima), mais sans 
différence spaciale (âkâsanirvi- 
sesa) quant au ciel qui les recou
vre - (khasamchâdita), ainsi, ô 
Ananda, chez les Tathâgata, les 
corps matériels (rüpakâya) sont 
différents (nândviàhxi), mais 
leur savoir exempt d ’attachement

Sache bien ceci : de même que les 
buddhaksetra sont dissemblables (asa- 
■;ma) quant aux élévations et aux 
affaissements (utkûlanikûla) du sol qui 
leur sert de support (üsraya), mais 
identiques (nirvisista) quant à l 'es
pace (akâûa) qui les surplombe, ainsi 
les bienheureux Buddha, pour faire 
mûrir les êtres ( saHvaparîpâcanâr- 
tham), manifestent toutes sortes de 
corps matériels (rüpakâya)  dissembla
bles, mais ils sont identiques en ce 
qui concerne l’absolue plénitude (atyan-

12 Voir ci-dessus, Y, $ 20 ; YIÏ, $6, stance 17.
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( asangajnâna ) est identique
( abhinna).

taparipûri) de leurs mérites et (le leur 
savoir sans obstacle (asangapunya- 
jnâna},

[Ch. X, §13]

[Egalité et inconcevabilité des Buddha l;î.]

13. Ânanda, tous les Tathâgata sont égaux (sama) par la pléni
tude de tous leurs attributs de Buddha (sarvabuddhadharmapari- 
püri), à savoir la forme (râpa), la couleur (varna), l ’éclat (tejas), 
le corps (küya), les marques physiques primaires et secondaires 
(laksanânuvyanjana), la noble naissance (abhijâta), la moralité 
(sîla), la concentration (samâdhi), la sagesse (prajnâ), la délivrance 
(vimukti), le savoir et la vision de la délivrance ( vimukti jnâna- 
darsana), les forces (bala), les assurances (vaisâradya), les attri
buts exclusifs des Buddha ( a v enik a bu d d h a d /i ar ni a ), la grande bien
veillance (mahâmaitrï), la grande compassion (mahâkarunâ), 
la grande joie ( mahâvxuâitâ), ia grande indifférence (mahopeksâ), la bonne 
intention (hitâbhiprâya), les attitudes (ïryâpatha), les pratiques 
(cary à), le chemin (mârga), la longueur de vie ( aynspramana), 
la prédication de la loi (dharmadesanâ), la maturation des êtres 
(sattvaparipâcana), la libération des êtres (sattvavimocana) et la 
purification des champs de Buddha (buddhaksetraparisodhana).

Et parce que, chez les Tathâgata, tous ces attributs de Buddha 
(buddhadkarma) sont égaux (sama), supérieurement remplis (aâhimâtra- 
paripürna) et absolument indestructibles (aiyantak$aya), les Tathâgata 
sont appelés Samyaksarabuddha (correctement et parfaitement illu
minés), Tathâgata et Buddha.

Ânanda, dût ta longévité (ây-uspramCma) se prolonger tout un 
kalpa, il ne serait pas facile pour toi de bien saisir (adhigam-) 
le contenu sémantique (arihavipulatâ) et l ’analyse phonétique 
(padavigraha) de ces trois vocables (vâkya). Et si même, ô Ânanda, 
les êtres appartenant au triehiliomégachiliocosme (trisâhasramahâ- 
sâhasmlokadhâtu) étaient, comme toi, les premiers des érudits 
(bahusrutânâm agryah) et les premiers de ceux qui possèdent la 
mémoire et les formules (smrtidJiâranîprâptânüm agryah) 14, tous 
ces êtres égaux à Ânanda, dussent-ils y consacrer tout un kalpa, 
seraient incapables de saisir le sens exact (niyatârtha) des trois

13 Voir ci-dessus, X,  $ 8, note 6.
H Voir ci-dessus, III, $ 42, note 75.
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vocables : Samyaksambuddha, Tathâgata et Buddha. Sauf les Buddha, 
nul n’est capable d ’en avoir l ’exacte compréhension (pravicaya). En e ffe t , ô 
Ananda, l'illumination (bodhi) et- les qualités (guna) des Buddha sont 
immenses (apramâna) ; la sagesse (prajnâ) et l ’éloquence (prati- 
bhâna) des Tathâgata sont inconcevables (acintya).

[Supériorité des Bodhisattva sur les Êravaka15.]

14. Alors le vénérable Ânanda dit au Bienheureux : Bienheureux, 
à partir d ’aujourd’hui (adyâgrena), je n ’oserai plus me proclamer 
le premier de ceux qui possèdent la mémoire et les formules (smrtidhâramprâp- 
tünâm agryah) et le premier des érudits (bahusrutânâm agryah).

Le Bienheureux répondit : Bejctte, ô Ânanda, cette pensée de 
découragement (âlînacitta). Lorsque, autrefois, je t ’ai proclame 
le premier de ceux qui possèdent la mémoire et les formules et le premier 
des érudits, je voulais dire (abhipretam) le premier parmi les 
Auditeurs (srâvaka), et non pas le premier parmi les Bodhisattva. 
Quand il s ’agit de Bodhisattva, arrête-toi (tistha), ô Ânanda : 
eeux-ci ne peuvent être sondés par les sages (pandita). Il serait 
possible de sonder le fond de tous les océans (mahâsamudra), mais, 
pour ce qui est des Bodhisattva, il est impossible de sonder la pro
fondeur de leur sagesse (prajnâ), de leur savoir (jnâna), de leur 
mémoire (smrti), de leurs formules (dhâranï) ou de leur éloquence 
( pratibhâna).

Vous autres, Srâvaka, ne pouvez songer à rivaliser avec des cho
ses qui sont du domaine des Bodhisattva (bodhisattvagocaravisaya). 
Pourquoi? Ananda, ces merveilles (vyühanirdesa) opérées en une 
seule matinée (pürvâhna) par ee licehavi Vimalakïrti, les Srâvaka 
et les Pratyekabuddha doués de pouvoirs miraculeux (rddhiprâpta) 
ne pourraient jamais les manifester, dussent-ils y consacrer, durant 
cent mille koti de kalpa, toute leur force miraculeuse (rddhi) et 
tous les prodiges de transformation (nirmânaprâtihàrya).

[Requête des Bodhisattva de V-univers S a r v a g a n d h a s ug an d h â.}

15. Alors tous les Bodhisattva provenant du buddhaksetra du 
bienheureux tathâgata Sugandhaküta joignirent les mains (pra-

13 Supériorité purement conventionnelle car, du point (le vue absolu, il n ’y a 
aucune différence entre pensée de Ôrâvaka et pensée de Bodhisattva (VIII, 
$5),
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grkïtdnjali) et, saluant le tathâgata Sâkyamuni, lui adressèrent ces 
paroles :

Bienheureux, quand nous sommes arrivés en ce buddhaksetra 
et que nous avons vu ses saletés,nous avons conçu une idee défavorable 
( h i n a s a m j n â )  ; maintenant-, nous avons honte (apatrôpya)  et I10US vou
lons chasser cette idée (m a n a s i k a r a ) .  Pourquoi? Bienheureux, le 
domaine ( v i s a y a )  des bienheureux Buddha et leur habileté en moyens 
salvifiques ( u p â y a k a u s a ly a )  sont inconcevables ( a c i n t y a ) .  Pour faire 
mûrir les êtres ( s a t t  v ap  a i dp  a c a n  a r t  ha m ) , ils manifestent ( s a m d a r -  
ê a y a n t i )  telle ou telle splendeur de champ ( k s e t r a v y ü h a )  de façon 
à répondre à tel ou tel désir ( k â n t a )  des êtres.

Bienheureux, donnez-nous donc un message religieux (dharma- 
v-isarjana) qui nous rappelera le Bienheureux quand nous serons 
rentrés dans l ’univers Sarvagandhasugandhfi.

[Homélie de Éâkyamwni sur le périssable et y-impérissable15.]

16. Cela étant dit, le Bienheureux prit la parole : Fils de famille 
(hulaputra), il y a un exposé de la libération des Bodhisattva (bodhi- 
sattvavimoksadharmamukha) intitulé : « Périssable et impérissable » 
(ksayâksaya) : il faut vous y exercer (siksitavyam). Quel est-il?

On appelle «Périssable» (ksaya) les conditionnés (samskrta), 
à savoir les dharma qui naissent et périssent ( « t p a nn a niru ddh adh arm a ) ; 

on appelle « Impérissable » (aksaya) l ’inconditionné (asamskrta),
à savoir le dharma qui ne naît pas et ne périt pas ( anutpaniumiruddhaâharma).
Or le Bodhisattva ne peut ni détruire les conditionnés ni se fixer 
sur l ’inconditionné.

17. Ne pas détruire les conditionnés (samskrtâmâm aksayah), c ’est 
ne pas s ’écarter de la grande bienveillance (mahâmaitryacyavanam), 
ne pas perdre la grande compassion (mahâkariinâsramsanam), ne 
pas oublier la pensée d ’omniscience provenant de la haute résolu
tion (adhyâsayasamudâmtasya sarvajmcÂttasyâsampramosatâ), ne 
jamais se lasser de faire mûrir les êtres ( sattvaparipâcane ’smn- 
iustih), ne jamais abandonner les moyens de captation (samgrahcf- 
vasiünâm aparityâgah) ; pour maintenir la bonne loi sacrifier son 
corps et sa vie (sadàkarmaparignVianârtham kâyajïvitotsarjanam), 
être insatiable dans la recherche des racines de bien (kusalamüla-

10 Sur ksayâlcsaya, pris ici dans le sens de samsbrtüsa-msTùrta, voir ci-dessus, 
X, $ 8, note fi s«ï> fine.
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■paryesane drptih), se complaire dans une habile application des 
mérites ( p a rin dm an a k a i is a ly e samlayanam), exclure toute paresse 
dans la recherche de la loi (dharmaparyesane ’kmmdyam), ne pas 
fermer le poing durant la prédication de la loi ( d h arm a d es a n a y â ta- 
anâcâryamuslitâ) IT, s ’efforcer de voir et d'honorer les Tathâgata 
(tathâgatadarsanapüja'nod/yogah), ne pas craindre durant les exis
tences assumées volontairement ( s am c i n t y a t m a b h a v e s v anuttrâsa- 
/uam), ne pas s ’exalter dans les succès et ne pas se décourager dans 
les revers (sampatsu vipatsv anunnatir anavanatam), ne pas mépri
ser les Asaiksa (aéaiksesv anavamânah) et aimer les Saiksa (saik- 
sesu priyacittatâ) comme le Maître (sâstr) lui-même; ramener à la 
raison (yonisa upasamhdrah) ceux dont les passions (klesa) sont 
grandes ; se complaire dans l ’isolement (viveka), mais sans s ’y 
attacher 18; ne pas s ’attacher à son propre bonheur (svasukha), mais 
s'attacher au bonheur d'autrui (parasukha) ; considérer comme 
l ’enfer ( avïeisamjnâ ) les extases ( dhyâna), les concentrations 
(samâdhi) et les recueillements (samâpatti) et ne pas eu goûter la 
saveur (rasa) u>; considérer le Samsara comme un parc (upavana) 
ou comme le Nirvana et ne pas s ’en dégoûter ; considérer les mendiants 
(yâcaka) comme des amis spirituels (kalyanamüra) ; considérer 
l ’abandon de tous les biens (sarvasvaparityâga) comme le moyen 
de réaliser l ’omniscience (sarvajhatâ) ; considérer les êtres immo
raux (duhêïla) comme des sauveurs (tràtr); considérer les perfec
tions (pâramitâ) comme son père (pitr) et sa mère (mâtr) ; con
sidérer les dharma auxiliaires de l ’illumination (bodhipaksyadharma) 
comme des serviteurs (bhrtya) ; ne jamais se lasser d ’accumuler 
les racines de bien (saruakmêalamûlasa-mcaye ’trpiata) et construire 
son propre champ (svaksetrasâdhana) avec les qualités (guna) de 
tous les buddhaksetra; pour remplir les marques physiques pri
maires et secondaires (lalc$anâ?mvya?ijana;paripüra?iârtham)f consen
tir à des sacrifices (gagna) purs (vUuddha) et infinis (atyanta);

17 Sur cette expression, voir VI, $ 2, note 19.
18 Cf. IV, $ 20, alinéa 11.
i» Les bouddhistes considèrent comme impurs les dhyâna associés à !a délecta

tion (âsvâdanasamprayukta) : voir ci-dessus, IX, $3, note 10. La pratique 
des samâpatti est particulièrement dangereuse car l'ascète risque de s ’attacher 
au recueillement et de ïe confondre avec les fruits du Chemin. Voir â ce 
propos la mésaventure d ’Udraka ïiâmaputra racontée dans NâgâiUUna, Traité, 
p. 1050-1052.
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en évitant tout péché (sarvapapakaranai), orner le corps (kâya), 
la voix (vâc) et la pensée (citta) ;

en purifiant le corps et la voix 
et en purifiant la pensée, trans
migrer ( smnsarana) durant des 
périodes incalculables ( asam-
khyeyakalpa) ;

pour donner force (sâra) et endu
rance (Jcçânti) au corps et à la pen
sée, écarter toute colère (hrodha) et 
toute passion (Meêa); pour atteindre 
rapidement le sommet de l ’effort 
(bh âvan ânist h a g am anâya ),  errer en 
transmigration durant des kalpa incal
culables ;

pour donner à sa propre pensée une résistance héroïque, ne jamais 
se lasser (avisâda) d ’entendre les innombrables qualités (apramâna- 
lpma) des Buddha; pour combattre ces ennemis que sont les pas
sions, saisir le glaive de la sagesse (klemsatnmigrahâya prajMsas- 
tràdharanam) ; pour supporter le fardeau de tous les êtres, chercher 
à connaître parfaitement les agrégats, les éléments et les bases de 
la connaissance ( s a rv a sut t v a b h a r a h a r an à y a s k an d h adhat v ây a t a? i âj n â - 
paryestih) ■ pour détruire les armées de Mara, stimuler l ’éner
gie (mâracamânirghâtâya vlryot ta panam) et combattre la paresse 
(kausïdya) ;

pour chasser l ’erreur (mâna), 
rechercher le savoir (jnânapary- 
espi) ; pour prêcher la loi, n ’avoir 
que peu de désirs et se contenter 
de peu ( d h arm a v a c an Ci r t h am
alp séchât à samtustih) ;

pour réjouir tout le monde 
( s ar v a l o k a s a m t o s a n ây a ), ne pas 
se mêler aux conjonctures hu
maines (lokadharma) 20 ;

pour se conformer au monde (lokânuvartanârtham), ne jamais 
abandonner les attitudes (îryâpatha) ; pour manifester toutes les 
pratiques (sarvacaryâsamprakâktnâya), produire les pénétrations 
( a b h i jh ü )  et la belle sagesse; faire le bien et le bonheur de tous les êtres 
(sarvasattvahitasuJcha); pour retenir la bonne loi déjà entendue (sruta- 
dhâranâya), posséder les formules (dhavant), la mémoire (smrti) 
et le savoir (puma)-, pour détruire les doutes de tous les êtres (sar- 
vasattvasamsayacchedanâya), connaître le degré de leurs facultés

pour protéger la bonne loi sans supé
rieur ( anul tarasaddharmaraksanâya), 
chasser l'orgueil (mâna) et rechercher 
diligemment l 'habileté ( kauéalya) et 
le savoir des transformations (nir- 
mânajnâna);

pour la joie et la conversion du 
monde, n 'avoir que peu de désirs 
(alpecchatâ), se contenter de peu 
(mrpAuyti) et ne jamais se mêler aux 
conjonctures humaines (lokadharma) ;

20 Voir I, $ 10, note 50.
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spirituelles (indriyavarâvarajnâna) ; pour enseigner la loi (dharma- 
deêanâya), disposer d ’opérations surnaturelles invincibles (apratiha- 
lâdhisthâna) ; posséder le don de l ’éloquence et ainsi disposer d ’une 
éloquence infaillible (apratihatapraUbhâna) ; purifier les dix bons 
chemins de l ’aete (kusalakarmapaiha) et ainsi goûter les félicités 
divines et humaines ( d e v a m an u sy as am p a d â n i âsvâdanam) ; cultiver 
les quatre sentiments infinis (apramana) et ainsi ouvrir le chemin 
de Brahma (brahmamârgasihâpana) 21 ; inviter (adhyesanâ) les 
Buddha à prêcher la loi, les congratuler (anumodemâ), les féliciter 
(sàdJiukâra), et ainsi obtenir les sons de voix d ’un Buddha (buddha- 
ghosa) 22 ; discipliner le corps, la voix et la pensée (küyavâgmanah- 
samvara) et ainsi aller toujours progressant (visesagamana) ; eu ne 
s ’attachant à aucun dharma (sarvadharmâsa k t atâ) acquérir les attitu
des (îryâpatha) d ’un Buddha; en réunissant des assemblées de Bodhi- 
sattva ( b o divisât tv asamgh asamgraha) , attirer les êtres au Mahâ- 
yàna; exercer toujours et en tout temps la vigilance (apramâda) pour 
ne perdre aucune qualité (gund); pour assurer le développement et le 
progrès (les racines de bien (kiLHalamula), cultiver avec joie toutes sortes de 
grands vœux ( mahüpraniühüna) ; pour orner tous les bucldhaksetra, cultiver 
avec diligence de vastes racines de bien; pour que les pratiques (bhavanâ) 
soient absolument indestructibles (atyantâkça-ya), exercer toujours l'application 
des mérites (parinâmanü) et l ’habileté eu moyens salvifiques (upây a k ama lya). 
Fils de famille, le Bodhisattva qui s ’applique ainsi à la loi (dharmâ- 
bhiyukta) est un Bodhisattva qui ne détruit pas les conditionnés.

18. Qu’est-ce que ne pas se fixer sur l'inconditionné (asamskrta) *1
Le Bodhisattva pratique la vacuité, mais ne réalise pas la vacuité 

(mnyatüm parikaroti na tu sünyatâm sâksâtkaroti). Il fait de 
même pour le sans-marque (animitta), la non-prise en considération 
(apranihita) et l ’inaction (anabhisamskâra) 2:i.

Il considère que tous les conditionnés sont transitoires (miityah 
sarvasamskârâ iti pratyaveksate}, mais ne se lasse pas des racines 
de bien (kuscdamüla). Il considère que tous les conditionnés sont 
douloureux (duhkhâh sarvasamskârâ iti pratyaveksate) , mais assume 
volontairement des existences dans le Samsara ( s am cin tyât m a b h â v am 
parigrhnâti) .

31 Voir I, $13, note 66; IV, $20, note 41. 
22 Cf. Hôbôgirin, p. 215, s.v. Button,
2a Alinéa concernant les trois vimokmmukha.
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Il considère que (tous les 

dharma) sont impersonnels 
(anâtmânah sarvadharmâ iti pra7 
tyaveksate), mais il ne rejette 
pas le moi (na tu a i ma nam 
utsrjati).

Il considère le calme (sântam 
pratyaveksate), mais ne provo
que pas le calme définitif (na tu 
■praêamanam uipâdayati) 24.

Il considère l'isolement (v-ive- 
ka), mais il s'exerce en corps et 
en pensée (kâyacittena -prayci
tai e) 2r\

Il considère qu 'intérieurement 
(adhyatmam) il n ’y a pas d ’âtman, 
mais il ne rejette pas définitivement 
l ’existence (ütmabhâva). Il considère 
qu'extérieurement (hahirdhâ) il n ’y a 
pas de saUva, mais il ne se lasse pas 
de gouverner sa pensée.

Il considère que le Nirvana est le 
calme absolu (sdntam nirvdnani iU 
pratyaveksate), mais ne tombe pas 
définitivement dans le calme.

Il considère le bonheur absolu de 
l ’isolement (vivekâtyantasukha) , mais 
ne se dégoûte pas absolument du 
corps (küya) et de la pensée (citta).

Il considère qu’il n ’y a point de refuge (anïdayayn pratyaveksate), 
mais il ne rejette pas le refuge des dharina blancs (na tu sukladhar- 
mânam âlayam jahati) 20. Il considère que tous les dharma sont 
absolument sans naissance {anutpüdam pratyaveksate), mais il porte 
toujours le fardeau des êtres (saitvânâm tu bhârarn harati). Il 
considère l ’élément pur (andsravam pratyaveksate), mais il pour
suit le cours du Samsara (samsâraprabandham tu parimârgayati). 
Il considère l ’immobilité (apraearam pratyaveksate), mais il se 
démène pour faire mûrir les êtres (sattvapari-pâcanârtham tu pra- 
carati). Il considère la non-existence du moi (nairütmyam pratya
veksate), mais il m'abandonne pas la grande compassion à l ’endroit 
des êtres (na tu sattvesu makakarimâm utsrjati) 2T. Il considère 
la non-naissance (anutpüdam pratyaveksate), mais il ne tombe pas 
dans la prédestination (niyüma) des Srâvalca 2S 26.

Il considère que tous les dhar- 11 considère que tous les dharmama sont : 1. vides (tucchaka), ab3°lm"c,'t vide» (tucchaka), mais
. . , , il ne rend pas vides les mentes2. vams (riktaka), 3. sans valeur (m>a) acquis H considèri) que tou8

24 Sur anitya, dithkha, anûtman, sünta, voir ci-dessus IIÏ, $ 25, note 51 ; 
IV, $ 10, note 15.

25 Cf. IV, $20, alinéa 11.
26 Cf. V, $ 4, note 4.
2T Voir ci-dessus, VI, § 2.
23 K : « I l  considère le -s amyakt v aniyam a, mais ne suit pas le hïnayâna ». 

— H : « lî considère l ’an-utpâda, mais ne tombe pas dans le sa my « h tv aniy à m a 
des doux [premiers] Véhicules», Voir ei-dessus, IV, $20, alinéa 8,
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les dharma sont absolument vains (r ik
taka),  mais il ne s ’écarte pas du savoir 
(jnüna) acquis. Il considère que tous 
les dharma sont absolument sans 
valeur (asüraka), mais il se fonde tou
jours sur des conceptions parfaites 
(paripürnasamkalpa). Il considère que 
tous les dharma sont dépendants (ava
sika), mais il s ’efforce toujours de 
rechercher le savoir autonome ( svatan- 
train jnânam),  Il considère que tous 
les dharma sont sans enseigne (ani- 
keta), mais il se fixe au sens propre 
(nïtartha) dans la famille des Buddha 
(buddhagotra),

(asüraka), 4. dépendants (vaM- 
ka), 5, sans demeure (aniketa), 
mais il s ’établit 1. sur des méri
tes qui ne soient pas vides (atue- 
chakâni punyâni), 2. sur un 
savoir qui ne soit pas vain (arik- 
iakam jnânam), 3. sur des con
ceptions parfaites (paripürnüh 
samkalpâh), 4. sur l ’onction du 
savoir autonome (svaiantrajnâ- 
•nâbhiseka) et sur l ’effort en vue 
dn savoir autonome (svatantra- 
jnânodyoga), 5, sur la famille des 
Buddha prise au sens propre 
(nïtürthabuddhagotra) 2a.

Fils de famille, le Bodhisattva 
qui adhère à une telle loi (tâdrsa- 
dharmâdhimukta) ne se fixe pas 
sur l ’inconditionné et ne détruit 
pas les conditionnés.

19. En outre;î0, ô fils de famille, le Bodhisattva ne se fixe pas 
sur l ’inconditionné parce qu’il collectionne l ’équipement en mérites 
(punyasambhâra) ; il ne détruit pas 1 es conditionnes parce qu’il 
réunit l ’équipement en savoir (jmnasambhàra).

Il ne se fixe pas sur l ’inconditionné parce qu’il est muni de la 
grande bienveillance (niahâynaitrïsanuvnvâycita) sans aucune déficience;

Fils de famille, le Bodhisattva qui 
s ’applique ainsi à la loi est un Bodhi
sattva qui ne se fixe pas sur l 'incon
ditionné.

Les adjectifs riktaka , tucchaka, asüraka, etc., font partie d ’un stock 
d ’épithètes que l ’on retrouve dans les textes canoniques des deux Véhicules : 
cf. Dïgha, I, p. 240,3-4; Majjlùma, I, p. 329,33-3(7; Samyutta, III, p. 140-141; 
Mahavastu, II, p. 145,13-13; Astasâh., p. 706,7-3; Mahâvyutpatti, no 7316 
et sq. — Ils sont expliqués dans .Suvikrântavikrâmin, p. 92, et Âloka, p, 
706,14-13. — Il y a hésitation entre oasika (pâü, vasika) et avasika (ef. la note 
de H. H i.katà, dans Su v ikrân t a vi k rü m in, Index, p. 141, s.v. vasika, vasikasva- 
bhàva) ,

K abrège considérablement cet alinéa : « Il considère que tous les dharma 
sont tucchaka, riktaka, asüraka, nihpudyala, avasika, anvmitta, mais, tant que 
scs vœux originels (pürvapranidhüna) ne sont pas remplis, il ne rend pas 
vains punya, samâdhi, prajnâ ».

30 Ce paragraphe 19 est fort abrégé dans K. Il traite, une fois encore, des 
actes contradictoires du Bodhisattva (voir ci-dessus, U , $3, note 9).
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il ne détruit pas les conditionnés parce qu’il est muni de la grande 
compassion ( m ah a k ar un a s a m an va g a t a ) sans déficience aucune.

Il ne se fixe pas sur l'inconditionné 
parce qu'il fait le bien et le bonheur 
(hitasukha) de tous les êtres; ii ne 
détruit pas les conditionnés parce 
qu'il remplit définitivement (atyantam  
paripürayati)  les Ûharma de Buddha.

Il ne se fixe pas sur l ’incon
ditionné parce qu’il fait mûrir 
tous les êtres (sarvasattvân pari- 
pâcayati) ; il ne détruit pas les 
conditionnés parce qu’il adhère 
aux dharma de Buddha (buddha- 
dharmân acihimucyate).

Il ne se fixe pas sur l ’inconditionné parce qu’il réalise (pari- 
pürayati) un corps de Buddha orné des marques physiques primaires 
et secondaires (laksanânuvyanjanâlamkrtab uddhakâya) ; il ne détruit 
pas les conditionnés parce qu’il réalise les forces (bala), les assurances 
( v a i m r a ü y a )  et l ’omniscience (sarvajnajnüna).

Il ne se fixe pas sur l ’inconditionné parce qu’il convertit (vinayati) 
les êtres par son habileté en moyens salvifiques (upâyakausalya) ; 
il ne détruit pas les conditionnés parce qu’il est résolu en son savoir 
( jnânasimi&ciia) .

Il ne se fixe pas sur l ’inconditionné parce qu’il purifie (pariso- 
dhayati) les buddhaksetra ; il ne détruit pas les conditionnés grâce à 
l'éternelle et indestructible opération surnaturelle des Buddha (buddha-
dhisthâna) .

Il ne se fixe pas sur l ’incon
ditionné parce qu’il perçoit (anu- 
bhavaii) l ’intérêt des êtres (sat- 
tvârtha) ; il ne détruit pas les 
conditionnés parce qu’il enseigne 
correctement le sens de la loi

Il ne se fixe pas sur l'inconditionné 
parce qu'il fait toujours le bien des 
êtres ; il ne détruit pas les condition
nés parce qu'il perçoit (pratisamve- 
dayati) le sens de la loi (dharmàrtha) 
sans jamais s'arrêter.

(dharmârtham samprakâêayati).
Il ne se fixe pas sur l ’inconditionné parce qu’il accumule les raci

nes de bien (kusalamülâiii samcinoii) ; il ne détruit pas les condi
tionnés parce qu'il n'a pas encore tranché les relents de CCS racines de
bien (kusalaniûlavâsanâ).

Il ne se fixe pas sur l ’inconditionné parce qu’il remplit ses vœux 
originels (pürmipranidhânCtni paripürayati)-, U ne détruit pas les 
conditionnés parce qu’il ne souhaite pas la destruction définitive 

(na nirodham pranidadhâti).
Il ne se fixe pas sur l ’inconditionné à cause de la pureté de ses 

bonnes dispositions (asayaparisuddhi) ; il ne détruit pas les eondi-
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lionnes à cause de la pureté de sa haute résolution (adhyâsayapari- 
êuddhi).

II ne se fixe pas sur l ’inconditionné à cause du jeu des cinq 
pénétrations (pancâbhij-mvikrîdana) ; il ne détruit pas les condi
tionnés à cause de la plénitude des six pénétrations ( s a d a b h ijn dp ari- 
püri) constituant le savoir des Buddha ( buddha-jnâna) 31.

Il ne se fixe pas sur l ’incondi- B ne fixe pas sur l'inconditionné 
tionné à cause de la plénitude à caU3e de îa I,lénitude de son équipe-
des perfections ( püramitàpari- 
pürana) ; il ne détruit pas les 
conditionnés à cause de la pléni- 
tude du temps (külaparipüri) 32.

ment en vertu (■pâramitâsambhârapari- 
püranaJ; il ne détruit pas les condi
tionnés parce que ses conceptions ori
ginelles ( pürvamanasikâra ) ne sont 
pas encore remplies.

Il ne se fixe pas sur l ’inconditionné parce qu’il accumule (sam- 
grhnâti) toujours et inlassablement les richesses de la loi (dharma- 
dhana) ; U ne détruit pas les condition mis parce qu ’il ne désire pas 
une loi incomplète (prâdesikadharma).

Il ne se fixe pas sur l ’inconditionné parce qu’il récolte (pindï- 
karoti) tous les médicaments de la loi ( d h a r m a b h ai s ajya) ; il ne 
détruit pas les conditionnés parce qu’il administre ces médicaments 
de la loi selon les besoins (yathâyogam).

Il ne Se fixe pas sur l ’illCOn- 11 “e se fixe pas sur l 'incondition- 
ditionné parce qu’il est ferme en parce qu'il est ferme en ses pro

ses promesses (drdhapratijna) ; 
il ne détruit pas les conditionnés 
pour vaincre les manquements 
aux promesses (pratijnâhâni).

messes et ne recule jamais; il ne 
détruit pas les conditionnés pour que 
ces promesses (pratijnd)  soient défi
nitivement remplies (atyantaparipür- 
na ).

Il ne se fixe pas sur l ’inconditionné parce qu’il accumule (sam- 
cinoti) tous les médicaments de la loi (dharmabhaisajya) ; il ne 
détruit pas les conditionnés parce qu’il distribue ces médicaments 
de la loi selon les besoins.

Il ne se fixe pas sur l ’inconditionné parce qu’il connaît parfaite
ment (parijânâti) toutes les maladies des passions (klesavyadhi) ; 
ü ne détruit pas les conditionnés parce qu’il apaise (prasâmayati) 
toutes ces maladies.

31 Sur la valeur particulière de la sixième abhijnâ, voir ci-dessus, III, $ 30, 
note 09,

32 Le Bodhisattva ne peut pas détruire les conditionnés et entrer en 
Nirvana avant la plénitude du temps, c'est-à-dire tant qu’il restera encore des 
êtres à convertir.
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Fils cle famille, c'est ainsi que le Bodhisattva ne détruit pas les 

conditionnés et ne se fixe pas sur l'inconditionné. Cet exposé 
de la libération des Bodhisattva ( b o d his a tt v a v % m oks a d h a r m a mu k h a ) 
est appelé «Périssable et impérissable» ( k s a y a lc s a y a ) . Fils de 
famille, il faut vous y exercer (êiksitavyam).

[Retour des Bodhisattva du Sar v a g an d h asi i g an d h a. ]

20, Alors les Bodhisattva provenant de l ’univers Sarvagandhasugandhâ, 
champ de Buddha du Tathagata Sugandhaküta, après avoir entendu cet 
exposé de la libération intitulé Kçayâksaya, furent satisfaits, ravis, et 
eurent l'âme transportée, pleine de joie, remplie de contentement 
et de plaisir (tustâ udagrâ âttamanasah pramuditüh prïtisaumana- 
syajâtâh), Pour rendre hommage (püjanürtham) au buddha Sâltya- 
muni et pour rendre hommage aux Bodhisattva (de l'univers Saha) 
ainsi qu'à cette exposition de la loi (dharmaparyâya)t ils recou
vrirent. (âcchâdayanti sma) le sol du trisâhasramahâsâhasralokadhfitu 
jusqu'à hauteur du genou (jünumatrani) avec de la poudre (eûrna), 
des parfums (gandha), de l'encens (dhüpa) et des fleurs (puspa). 
Ayant ainsi recouvert l'entourage ( p a rs a n m an d a t a ) du Tathagata, 
après avoir salué de la tête les pieds du Bienheureux (bhagavatah 
padau- sirasâbhivandya) et tourné trois fois autour de lui (trih- 
Icrtvah pradaksinïkrtya)f ils chantèrent un hymne (udânani udânayüm- 
âs-uh). Puis ils disparurent (antarhitâh) de cet univers, et, en 
un seul instant (ekasminn eva ksanalavamuhürte), ils regagnèrent 
1 Univers Sarvagandhasugandhâ.

CHAPITRE XI

PRISE DE L'UNIVERS ABHIRATI 
ET

VISION DU TATHAGATA AKSOBHYA 

[Inexistence des Tathagata L]

1. Alors le Bienheureux dit au licchavi Vimalakïrti : Fils de 
famille (kulaputra), maintenant que tu es venu ici pour voir le Tathâ- 
gata, comment donc le vois-tu?

1 Vimalakïrti revient encore sur le problème du Tathagata, sujet déjà traité 
aux chapitres II, $12; VII, $2-3; X, $13, Ici, il insiste spécialement sur 
l'absolue pureté du Tathagata qui se confond en droit avee une totale inexis
tence.

C’est la position de la Prajnàpâramitâ (Pancavimisati, p. 116,9-17) selon 
laquelle le Bodhisattva ne perçoit (nopalabhate) ni être, ni dharma, ni produc
tion en dépendance, ni arhat, ni pratyekabuddha, ni bodhisattva, ni buddha 
« à  cause de leur absolue pureté» (atyantaviéuddhitâ).

C 'est bien l 'avis du Madhyamaka (Madh, vrtti, p. 435) selon lequel le 
Tathagata n ’existe d ’aucune manière (sarvathâ na sambhavaty eva tathâgatah) 
et qui cite de nombreux Vaipulya à l ’appui de sa thèse : cf. ibidem, p, 448, 
U - U  :

ye müm rüpena adrâksur ye main ghosena anvayuji,
-mi t h y üp rahân ap ra sr t à na mâm draksyanli te. janâh. 
âharmato buddha draÿtavyâ dharmakâyâ M nâyaküh, 
dharmatà câpy avijneyâ na sâ safcyâ vijünitum.

« Ceux qui m ’ont vu sous une forme matérielle et qui se sont guidés sur ma 
voix, ces hommes, engagés dans des vues fausses et ruineuses, ne me verront 
jamais. C’est par la Loi que les Buddha doivent être vus, car les Conducteurs 
sont Corps de la Loi. La nature des choses elle-même étant inconnaissable ne 
peut être discernée ».

On trouve des déclarations approchantes dans les vieux Sütra canoniques : 
cf. Samyutta, III, p. 120^7-SÏ; Aiiguttara, II, p, 71,1,5-16'; Theragâthâ, 
v, 469. — Voir aussi Udânavarga, XXII, v. 11; Divyâvadâna, p. 19,16-11; 
Saptasatikâ, p. 119,1-16; Vajracehedikà, p. 56-57; Samàdhirâja, XXII, v. 
33-39; Panjikâ, p. 421,10-11.
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Cola étant dît (evam ukte), Vimalakïrti répondit au Bienheureux : 

Bienheureux, maintenant que je vois le Tathâgata, je le vois comme 
s ’il n ’y avait rien à voir. Pourquoi?

Le Tathâgata ne provient pas du terme antérieur (pürvântad 
notpadyate), ne va pas au terme postérieur (aparântam na samkrâ- 
mati) et ne se trouve pas dans le temps présent (pratyutpanne 
kâle na Usthati). Pourquoi ?

Le Tathâgata est la nature propre de la manière d ’être de la 
matière (rüpatathatâsvabhâva), mais il n ’est pas la matière (râpa). 
11 est la nature jiropre de la manière d ’être de la sensation (vedanâ- 
tathatüsvabhâva), mais il n ’est pas la sensation (vedanâ). Il est la 
nature propre de la manière d ’être de la notion ( s a n i jhâ t a t h a t a sv a - 
bhâva), mais il n ’est pas la notion (samjnâ), Il est la nature propre 
de la manière d ’être de la volition (sa m s k ü ra t a t h a t â s v a b h âv a) , 
mais il n ’est pas la volition. Il est la nature propre de la manière 
d ’être de la connaissance (vijMnatathaiâsvabhÜva), mais il n ’est pas 
la connaissance (vijnâna) 2.

Le Tathâgata ne se trouve pas dans les quatre éléments (dhütu), 
mais il est semblable à i ’élément-espace ( â k as a d h â t us a ni a ). Il 
n ’est pas issu des six bases de la connaissance (âyatana), mais il 
a dépassé le chemin des six organes (sadindriyamârgasamatilcrCmta), 
à savoir les chemins de l ’œil (caksas), de l ’oreille (srotra), du nez 
(ghrâna), de la langue (jihvâ), du corps (kâya) et de l ’esprit 
(manas ).

Le Tathâgata n ’est pas mêlé au triple monde (traidhâtukâsarn~ 
bh-inna) ; U est exempt de la triple souillure (malatrayavigata) ; 
11 est associé à la triple libération ( v im o k s a t r ay â n u g a t a ) et pourvu 
de la triple science (trividyaprâpta). Ii est science (vidyâ) sans être 
science, compréhension (adhigama) sans être compréhension.

a Telle qu'elle apparaît dans l'édition du Taishê, la ponctuation de H est 
défectueuse : il faut la rectifier à ia lumière de la syntaxe tibétaine. Par 
ailleurs H et la version tibétaine semblent avoir été contaminés par des élucu
brations d'origine vijnâuavâdin sur la distinction entre shandha et tathatü.. 
On ne trouve rien de pareil dans les deux autres versions chinoises plus 
anciennes :

Tk : «L e [Tathâgata] est pareil à l'espace : il n ’est pas une accumulation 
d ’âyatana, tels que câksus, êrotra, ghrâna, jihvâ, kâya et manas ».

K : « Je ne vois le Tathâgata ni comme rüpa, ni comme rüpatathatâ, ni 
comme rûpasvabhüva ; je ne le vois ni comme vedanâ, samjnâ, samskâra, vijnâna; 
je ne le vois ni comme vijnânatathatâ  ni comme vijnânasvabhâva.
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Sur tous les dharma, il est arrivé au 

sommet du détachement (asanganigtliû- 
gata). Il est à la fois la pointe du 
vrai (bhütakoti) et non-pointe (akoti),  
manière d'être ( tathatü ) et non- 
manière-d'être (atathatâ).  Il ne repose 
pas (apratisthiia)  sur le domaine de 
la manière d'être (tathatâvisaya), et 
il est dépourvu de lumière sur le savoir 
de la manière d'être (tathatâjhâna), 
mais en ce qui concerne le domaine 
(visaya) et le savoir ( jnana) de cette 
manière d'être (tathatü),  il est natu
rellement associé et dissocié.

Le Tathâgata n ’est pas issu des causes (hetusamntpanna), n ’est 
pas issu des conditions (pratïtyasamuipanna) et ne déj>end pas 
des conditions (pratyayâdhïna). Il n ’est ni pourvu de caractère 
(salaksana) ni privé de caractère (alaksana). i l  n ’a ni caractère pro
pre (svalaksana) ni caractère étranger (paraïaksana), ni caractère unique 
(ckalaksana) ni caractère multiple (bhmnaiaksana). i l  n ’est ni sujet 
(ïaksya) ni non-sujet, ni semblable au sujet ni différent du sujet; il n’est ni 
prédicat (laksana) ni non-prédicat, ni semblable au prédicat ni différent du 
prédicat.

Il n ’est ni conçu (kalpita), ni imaginé (parikalpita), ni non-conçu 
(akalpita) 4.

Le Tathâgata n ’est ni cette rive-ci (apâra) ni l ’autre rive (para) 
m le milieu du fleuve (madhyaiigha) ; il n ’est pas ici (iha) ni 
là-bas (tatra) ni ailleurs (anyatra) ; il n ’est ni à l ’intérieur (adhy- 
atmam) ni à l ’extérieur (bahirdhâ) ni dans les deux à la fois 
(ubhayaira).

Le Tathâgata n ’est pas allé, n ’ira pas et ne va pas; H n ’est pas venu, 
ne viendra pas et ne vient pas.

Le Tathâgata n'est pas savoir (jnâna) ni objet (visaya)  desavoir; il n ’est 
ni connaissance (vijnâna) ni objet connu (vijnâta). il n ’est ni caché 
(t irobhüta) ni découvert (ëvirbhûta),  ni ténèbres ( tamas)  ni lumière 
(pTükâsa). Il ne stationne pas (na Usthati) et ne marche pas (na gacchati).

Le Tathâgata n ’a ni nom (nâman) ni marque (nimitta). II n ’est 
ni fort (bal-in) ni faible (durbala), Il n ’est pas localisé (desastha) 
ni sans localisation (adesastha). Il n ’est ni bon (kusala) ni mauvais

Il est arrivé au sommet du 
détachement en toutes choses 
( sarvadharrnem a s a n g anis t h a g a ~ 
tah), mais ii n ’est pas la pointe 
du vrai (bhütakoti). Il est fondé 
sur la manière d ’être ( tathatü- 
supratisthita), mais privé de 
rapport avec elle 3.

3 Cet alinéa manque dans Tk et K.
4 Cette phrase manque dans H.
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(abusala), ni souillure (samklesa) ai purification (vyavadâna). Il n ’est ni 
conditionné (samskria) ni inconditionné (asamskrta). i l  n'est
ni destruction (nirodha) ni non-destruction (anîrodha) . Il n'est aucune chose à 
enseigner ni aucun sens (artha) à exposer.

Le Tathâgata n'est ni don (dâna) ni avarice (mâtsarya), ni 
moralité (sîla) ni immoralité (dauhsïlya), ni patience (ksanti) ni 
méchanceté (vyâpâda), ni énergie (vïrya) ni paresse (kausïdya), 
ni extase (dhyano,) ni distraction (viksepa) , ni sagesse (prajnâ) ni 
sottise (daupprajnâ) \ il est inexprimable (anabhilâpya) .

Le Tathâgata n'est ni vérité ( s a i y a )  ni mensonge ( m r s â ) ,  ni 
sortie ( n i r y â n a )  ni entrée ( a n i r y â n a ) ,  ni allée ( g a m a n a )  ni venue 
( â g a m a n a )  : il est la coupure de tout discours et de toute pratique 
( s a r v a v â d a c a r y o c c h e d a )  s .

Le Tathâgata n'est pas un champ de mérites (p u n y a k s e t r a )  ni 
un non-champ de mérites ; il n 'est ni digne d'offrandes (d a k s i n ï y a )  

ni indigne d'offrandes.
Le Tathâgata n'est ni sujet preneur (grâhaka) ni objet pris (yrâhya),  

ni sujet sentant (vedaka) ni objet senti (vedayüa) ; ni marque (nimitta)  
ni non-marque (animitta); ni opération (abhisamskâra) ni non- 
opération (a n a b hisam skâra).

Le Tathâgata n ’est pas un nombre (samkhyü) et il échappé aux nom
bres ( s a n ik h y â v i g a ta )  ; il n ’est pas un obstacle (âvarana) et il échappe 
aux obstacles (âvaranavigata). Il est sans augmentation (upacaya) et sans 
diminution (apacaya).

Le Tathâgata est égal à l'égalité ( s a m a tâ s a m a ) ,  pareil à la pointe 
du vrai (bhûtakofisama), égal et inégal à la nature des choses (d h a r m a -  

tâ s a m à s a m a ) .
Le Tathâgata n ’est ni peseur (tulâ) ni pesé (tulita), mais dépassé to u te  

pesée ( t u l a n a s a m a t ï k r à n t a ) . Il n ’est ni mesureur ni mesuré, mais dépasse 
toute mesure. Il n ’est ni en avant (purastüt) ni en arrière (prsthatas) ni 
devant ni derrière à la fois. Il n ’est ni courageux ni timide, mais dépasse le

î* Expression consacrée : en tib., smra b a dan spyod pa thams cad sin tu  
chad par. Le Saddharmapund,, p. 2 7 8 ,1 - ;? ,  parle des dharma niruPtivyava- 
Jutravivarjita, anabhilâpapravyâhr ta, Sur ces idées et- ces expressions, voir 
encore Avatamsaka, T 2 7 8 ,  k. 1 1 ,  p. 4 6 9  a 1 2 ;  TJpadesa, T 1 5 0 9 ,  k. 1 , p. 
61 h  7 ;  k. 5 ,  p. 9 6  c 1 3  ; Vijnaptimâtiatâsiddhi, T 1 5 8 5 ,  k. 1 0 ,  p. 5 5  b 1 1  ; 

Miao fa lien houa king wen kiu, T 1 7 1 8  k. 3 ,  p. 4 2  a 1 3 - 1 4 ;  Ta je king chou, 
T 1 7 9 6 ,  k .  1 9 ,  p. 7 7 4  h  1 ;  P. D b m i é v i u c e , Le Concile de Lhasa, p. 1 5 6 ,  note 5 .
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courage et la timidité. Il n ’est ni grand (mahat) ni petit (alpa), ni large 
(nikâla) ni étroit (sainksipta).

Le Tathâgata n ’est ni vu ( dry ta) ni entendu (srut a) ni pensé 
(mata) ni connu (vijnëta) Il échappe à tout lien (saruagran- 
thangata). Il est froid ( Mtïbhüta) et délivré (vimukia). Il a réalisé 
l'égalité avec le savoir omniscient ( s ar v a j n aj n an a s a m a t a p > \ï p ta). Il a 
obtenu la non-dualité de tous les êtres7 (sarvasattvâdvayaprüpta) 
et atteint l ’indifférenciation de toutes les choses (sarvadharma-
m rv isG S a p rd p ta  ) .

Partout (sarvatra), le Tathâgata est sans reproche (avadya), sans 
excès, sans corruption (kamya), sans défaut (dosa), sans obstruction 
(vighâta). Il est sans conception (kalpa) et sans imagination (vikalpa).

Il est sans activité (kriyâ), 
sans naissance (jâU), sans appa
rition (uipâda), sans origine 
(samudaya), sans production 
(samütpâda) et sans non-produc
tion (asamutpâda). Il est sans 
crainte (bhaya) et sans refuge 
(alaya) ; sans chagrin (êoka), 
sans joie (nanda) et sans agita
tion (taranga). Il ne peut s ’ex
primer ( anirvâcya ) en aucun 
langage (vyavahâra).

Il est sans activité (Jcriyâ) et sans 
naissance ( jâ ti ) ;  sans fausseté (mrsâ) 
et sans vérité (satya) ; sans produc
tion (utpàâa)  et sans destruction 
(nirodha). Il est sans passé et sans 
futur; sans crainte (bhaya) et sans 
souillure (klesa). Il est sans chagrin 
(soka) et sans joie (nanda), sans 
répugnance (nirveda) et sans contente
ment (nanda). Il ne peut être .saisi 
par aucune notion (vikalpa) ni expri
mé par aucun langage (vyavahâra).

Tel est le corps du Tathâgata (tathâgatakâya). C’est ainsi qu'il 
faut le voir et non pas autrement. Celui qui le voit ainsi le voit cor
rectement (sarnyak pasyati) ; celui qui le voit autrement le voit de 
travers (mithyâ paêyaii).

[La provenance de VimalakïrU.}

2. Alors le vénérable (â y usinant) Sâriputra dit au Bienheureux : 
Bienheureux, où donc le fils de famille Vhnalakïrti est-il mort (kutas 
cyutvâ) avant de se rendre ici dans l 'univers Sahà ?

Le Bienheureux répondit : Sâriputra, demande toi-même à ce 
saint homme (saipurusa) où il est mort avant de renaître ici.

e Voir ci-dessus, Y, $4, note 5.
7 Le tibétain dit par erreur t « la non-dualité de tous les dharma ce qui 

fait double emploi avec la suite.



Alors le vénérable Êâripiïtra interrogea le lieehavi Vimalakîrti : 
Fils de famille, où es-tu mort avant de renaître ici?

Vimalakîrti. — Parmi tous les dharma constatés par toi, ô Ancien, 
en est-il un seul qui meure et qui naisse (tvayâ sâksâtkrtesu dhar- 
mesu, sthavira, asti kascid d h arma yo mriyate votpadyate vü)!'

êâriputra. — Non, parmi eux, il n ’en est aucun qui meure ou 
qui naisse.

Vimalakîrti. — Révérend (bhadanta) Êâriputra, si aucun dharma 
ne meurt ni ne naît, pourquoi me demandes-tu où je suis mort avant 
de renaître ici? Qu’en penses-tu (toi kim manyase), ô Révérend 
Bàriputra ? Si à un garçon (daraka) ou à une fille (dürikâ) créés 
par un magicien (niâyakâranirmita) on demandait où ils sont morts 
avant de renaître ici, que répondraient-ils?

êâriputra. — Fils de famille, ces créations magiques (nirmâna) 
n ’ayant ni mort (cyuti) ni naissance (jâti), que pourraient-elles 
répondre ?

Vimalakîrti. — Pourtant, ô Révérend Bàriputra, le Tathàgata 
n ’a-t-il pas dit : «Tous les dharma sont des créations magiques» 
(nirmânasvabhâvâh sarvadharmâh)8 ?

êâriputra. — C’est exact (evam état), ô fils de famille.
Vimalakîrti. — Révérend Bàriputra, si tous les dharma sont des 

créations magiques (mrmânasvabhâva), pourquoi te demandes-tu 
où je suis mort avant de renaître ici? Révérend Êâriputra, la mort 
(cyuti) a pour caractère (laksana) l'interruption des activités (abhi- 
samskâroccheda) , et la naissance (jâti) a pour caractère la con
tinuité des activités (ah Ms am s k âr ap r a b an d h a ), Mais le Bodhisattva, 
bien qu’il meure, n ’« interrompt » pas les activités des racines de 
bien (kusalamüla) ; et le Bodhisattva, bien qu’il naisse, ne «con
tinue» pas ie3 activités des mauvais dharma (akusoladharma),

[Vimalakîrti provient de l funivers À'bhirati.}

3. Alors le Bienheureux dit au vénérable Êâriputra : Êâriputra, 
ce fils de famille (kulaputra) a quitté l ’univers Abliirati et le 
tathàgata Aksobhya et c 'est pour sauver les êtres que, de là, il a repris 
naissance ici, dans cet univers Sahà.

8 Cf. Pancaviméati, p. 4,15 ; 126,6’; 226,£1; 254,23) Dasabhümika, p. 47,1.5.
0 Akçobhya est l ’actuel Buddha de l ’Est, régnant sur l ’univers Abliirati 

(Açtasàh., p, 745,13- Gandavyüha, p. 82,6). Il est donc l ’un des quatre Buddha
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Bàriputra dit : Bienheureux, c’est curieux (âsearyam état) que 
ce saint homme, après avoir quitté un buddhaksetra aussi pur

[Ch. XI, §3]

des points cardinaux, avec Katnaketu au Sud, Amitàyus à l ’Ouest et Dun- 
dubhisvara au Nord (Suvarnabhàsa, p. 7,11-8,5; 420,5-8),

Nous sommes renseignés sur son bodhicittotpüda par 1’Akçobhyatathàga- 
tnsya vyühah (T 313, p. 751 b -764 a; T 310, k. 19-20, p, 1 0 1 c -112 c; OKC 
no 760,6). Le T 313 est attribué à Tehe Leou-kia-teh’an (Lokakçema des 
Yue-tche) des Han postérieurs. Selon le vieux catalogue de T chou Che-hing 
exécuté sous les Wei (220-264) et cité dans le Li tai san pao ld (T 2034, 
k. 4, p. 52« 23) et le K ’ai yuan che kiao mou lou (T 2154, k. 1, p. 47S c 5), 
le T 313 aurait été exécuté la première année de la période kien-ho (147 p, C.). 
Mais cette date est trop haute car c ’est seulement durant îa deuxième moitié du 
ii> siècle que Lokaksema travailla à Lo-yang (cf. P. D e m i  é  v i l  l e , Inde Classique, 
II, p. 412; E. Zükcher, The Buddhist Conquesi of China, I, p. 35).

A l ’est du Sahàloka, passés mille univers, il y a un buddhaksetra nommé 
Abliirati. Autrefois le tathàgata Mahânetra (Ta mou A  S ou Kouang-mou 
/$?£]; en tib., Spyan chen po) y prêchait îa loi à ses Bodhisattva, en 

commençant par les six püramitü. Un blüksu (dont le nom n ’est pas mentionné) 
s ’approcha du tathàgata et lui dit : Bienheureux, je voudrais pratiquer les 
règles (siksâpada) que vous enseignez à vos Bodhisattva. Le Buddha lui dit : 
Ces règles sont très difficiles à pratiquer : ces Bodhisattva ne produisent- à 
l ’endroit des êtres aucune pensée de colère (prakopa) ni de méchanceté 
(vydpâda).

Le bhikçtu déclara au buddha : Bienheureux, dès aujourd ’hui je produis 
1 ’ a nu 11 ara s a my a ks a m h o d h icitta. Sans fausseté (sathya)  ni tromperie (maya ), 
sincèrement et sans mensonge, je recherche le savoir d ’omniscience ( sarvajna- 
jnâna). Tant que je n ’aurai pas atteint l ’anuttarabodhi, si j ’éprouve envers 
les êtres quelque pensée de colère (krodha) ou de méchanceté (vyâpâdaJ, 
cela équivaudrait à tourner le dos aux buddha tathàgata qui prêchent la loi 
actuellement dans les innombrables univers.

Le bhikçu formula encore trois autres vœux (selon T 310, Ü.c,). L ’un de 
ses confrères reconnut : Ce Bodhisattva Mahàsattva, dont le ciltotp&da a 
revêtu l ’armure de l ’énergie (vîryasamnâha), est inébranlable ( aksobhya) 
dans sa résolution de n ’éprouver aucune colère contre les êtres.

Le texte conclut en disant : Ce Bodhisattva, à cause de cette résolution, est 
appelé aujourd’hui le buddha Aksobhya de l ’univers Abliirati.

— C’est bien comme Buddha du présent qu’Akgobhya apparaît dans la 
Prajnâpàramità :

La Paneaviinsati, p. 91-92 (cf. T 223, k. 2, p. 229 b 2; T 1509, k. 40, p. 354 a 
14) contient une prédiction relative à trois cents bhikçunï (ou bhikçu) qui, 
durant le târakopama kalpa, renaîtront dans l 'univers d'Aksobhya, tandis que 
60.000 devaputra atteindront le Nirvana en présence de Maitreya.

Dans l ’Aîjtasàh., le Buddha annonce que la (rangàdevatâ changera de sexe 
et prendra naissance dans l ’univers Abliirati (p. 745,10-13); il fait l ’éloge des
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(evamvisuddha) que 1’ Abhirati, se plaise (abhinandate) dans un 
buddhaksetra aussi plein de défauts (bahudosadusta) que l ’univers 
S ahâ.

Boclhiaattva qui pratiquent 3a continence sous la conduite et à 1 ’exemple 
cl’Akçobhya (p. 853,34; Soi),16) ; enfin il montre à son assemblée l ’univers 
d ’Akçobhya (p. 874-875 : passage îaeuiieux à compléter par êikçâsanuiccaya, 
p. 351,3-352,6, et les versions chinoises, T 227, k. 9, p. 568 b 17; etc.).

Dans la Sukhuvatï, p. 204,7-6, les Buddlta de la région de l ’Est, Akçobhya 
en tête, font l ’exposé (nirvethana) du Soldai va ttvyüha et exaltent les mer
veilles du Paradis de l ’Ouest d ’Amitàbha.

Les textes bouddhiques consacrent à Aksobhya quelques récits de vies anté
rieures :

1. Saddharmapundarïka : Dans les temps les plus reculés, durant le Mahârüpa
kaîpa, Maliâbhijüâjnânâbhibhü régna sur l ’univers Sambhavâ et devint lin 
buddha pleinement et parfaitement illuminé (p. 156,1-6). Il eut seize fils,
dont l ’ainé avait nom JTiànâkara (p. 160,9); et, sur leur invitation, il fit  
tourner la roue de la loi et prêcha le Lotus, Les seize princes qui se firent 
sramanes et prédicateurs de la loi ( <lh arm abfi a n ale a ) sont présentement les 
seize buddha des dix points cardinaux : le premier, Jnânfikara, est l ’actuel 
Aksobhya de l ’univers Abhirati, le neuvième est Amitàbha, et le seizième, 
éâkyamuni (p. 184-185).

2. Karunâpunçtarïka, T 157 : Autrefois, il y a de cela des asaifnkliyeyàkalpa
aussi nombreux que les sables du Gange, existait, dans l ’univers Samtlrana, un 
roi cakravartin nommé Aranemin, Il avait mille fils. Son ministre, Batnasamu- 
dra, mit au monde un fils, doué des marques du Mabâpurusja, qui devint buddha 
sous le nom de Ratnagarbha (T 157, p. 174 c). Aranemin et ses mille fils,
dont le neuvième s ’appelait Mi-sou ^ ( p .  176 b 5), hébergèrent le buddha
lîatnagarblsa, chacun durant trois mois, et le comblèrent de cadeaux (p. 176 a 1). 
Puis, sur le conseil du ministre, ils se retirèrent du monde et se livrèrent à 
la méditation durant sept ans. Après quoi il se présentèrent devant le Buddha 
et formulèrent leurs vœux. Le Buddha leur donna la prédiction aux termes 
de laquelle ils acquirent tous l ’état de buddha au cours des temps : le roi 
Aranemin devint Àmitâyus de l ’univers Sukh&vatï (p. 185 « 20-25); Mi-sou, 
son neuvième fils, devint Akçobhya de l ’univers Abhirati (p. 194 b 6-13).

3. Suvarnablmsa, ch. X IIï : Au temps du buddha Batnasikhin, Susambhava, 
roi de Jinendraghoçâ, visite le bhiksu dharmabhanaka lïatnoccaya qui lui 
récite le Suvarnabhâsottamasfttra. Le roi, après avoir exprimé sa joie, demande 
et obtient pour les êtres toutes sortes d ’objets précieux. Dans la suite des 
temps, Susambhava fut le buddha éâkyamuni, et le bhiksu lïatnoccaya fut le 
tathhgata Ak$obhya (p. 152,77-16).

4. Dans le Pang fo km g, T 831, p. 877 a 6, Akgobhya était le maître de la 
loi Pratibhânaküta.

Dans l’ésotérisme, Akgobliya est l ’un des cinq dhyanibuddha : e£. Sôbôgirin,  
p. 40; B. Bhattachartya, Indian Buddhîst Iconography, 2e éd., Calcutta, 
1958, p. 51-52.
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Le licchavi Vimalakïrti intervint : Süriputra, qu’en penses-tu 
(kit Jiini rnanyase) ? L ’éclat du soleil (sürya-prabhâ) aecompagne- 
t-il (sahacarati) les ténèbres (andhakara) ?

êâriputra. ~  Non certes (no ht dam), ô fils de famille.
Vimalakïrti. —  Donc ils ne vont pas ensemble ?
Êâriputra. — Non, fils de famille, ils ne vont pas ensemble et, 

au lever du disque solaire (süryamandalodaye), toutes les ténèbres 
(andhakdra) disparaissent.

Vimalakïrti, — Pourquoi donc le soleil se lève-t-il sur le Jam- 
budvlpa ?

Sâriputra, C ’est pour 1 ’éclairer (dilokakaranârtham) et pour 
chasser les ténèbres (andhakarâpakarsanartham).

Vimalakïrti. — De même, ô Révérend Sâriputra, le Bodhisattva 
naît volontairement ( sayncintya) dans les buddhaksetra impurs pour 
purifier les êtres (sa ttv aparté o d h an art h am), pour faire briller 
l ’éclat du savoir (jnünâloka) et pour chasser les grandes ténèbres 
(ïnahândJuikârâpakarsanârtham) . Cependant, Ü ne cohabite pas avec 
les passions (na klesaih sârdham vîharaH), mais il chasse les ténèbres 
des passions de tous les êtres (sarvasattvünàm klesdndhakâram 
apakarsati).

[Ch, XI, §4]

[1/apparition de Vunivers Abhirati.}

4. Alors toutes les assemblées éprouvèrent le désir (aiha khalu 
sarvâh parsadas trsitâ abhüvan) de voir l ’univers Abhirati, le 
tathâgata Aksobhya, ses Bodhisattva et ses grands Sravaka.

Alors le Bienheureux, connaissant avec sa pensée la réflexion qui 
s ’élevait dans la pensée tles assemblées (tâsâm parsadâm eetasaiva 
cetahparivitarkam djndya), dit au licchavi Vimalakïrti : Fils de 
famille, ces assemblées désirent voir l ’univers Abhirati et le tathâ
gata Aksobhya. Montre-les donc à ces assemblées.

Alors le licchavi Vimalakïrti fit cette réflexion : Moi-même, sans 
me lever de mon lit (anutthâya mancakdt), par ma force miraculeuse 
(rddhibala), je saisirai l ’univers Abhirati et tout ce qu’il contient : 
des centaines de milliers de Bodhisattva et les demeures (bhavana) 
de Deva, Yaksa, Gandharva et Asura bornées par le mont Cakravâda. 
Il contient des rivières (nadï), des étangs (iadâga), des sources 
(udbhida) , des fleuves (saras) , des mers (samudra) et autres déni
vellations (parikhd). II contient un Sumeru et des chaînes de mon-
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tagnes (giri) tout autour. Il possède une lune (candra), un soleil 
(sürya) et des étoiles (târakâ). Il renferme des demeures (sthâna) 
de Deva, Nâga, Yaksa et Gandharva, des demeures et des assemblées 
(par s ad) de Brahma. Il contient des villages (grama), des villes 
(nagora), des bourgs (mgama), des provinces (janapada) et des 
royaumes (râstra), avec des hommes (nara), des femmes (narî) et 
des habitations (grha). Il possède aussi des Bodhisattva et une 
assemblée de ërâvaka. L ’arbre de l ’éveil ( bodMvrksa) du tathâgata 
Aksobhya et le tathâgata Aksobhya lui-même, assis au milieu d ’une 
assemblée, vaste comme la mer, y prêchent la loi. Dans les dis 
régions (dasadiksu) des lotus (padma) font œuvre de Buddha 
(buddhakârya) parmi les êtres10. Trois échelles précieuses (ratnaso- 
pâna) s ’élèvent du Jambudvipa jusqu’au ciel des Trâyastrimsa; 
sur ees échelles, les dieux Trâyastrimsa descendent (avataranti) au 
Jambudvipa pour voir, vénérer et servir le tathâgata Aksobhya et 
entendre la loi (tathagatasya Aksobhyasya darsanâya vandanâya 
paryüpâsanâya d /i ar m a sra v an â y a c a) ; sur ees échelles, les hommes 
du Jambudvipa montent (ârohanti) au ciel des Trâyastrimsa pour 
visiter les dieux Trâyastrimsa11 12.

Cet univers Abhirati, aceumulation d ’innombrables qualités (apra- 
■mânagunasamcaya), je vais, tel un potier (kumbhakâra) avec sa 
roue (cabra), le réduire à presque rien, depuis le cercle des eaux 
(ahmandala) jusqu’au ciel des Akanistha î2. Puis, le prenant dans 
la main droite (daksinapâni) et le portant comme une guirlande de 
fleurs (puspamâlya), je l ’introduirai ici, dans l ’univers Sahà, et 
je le montrerai à toute cette assemblée.

10 On a vu ci-dessus, X, $8, que les bodMvrksa peuvent faire œuvre de 
buddha. Il en va de même pour les lotus précieux, comme ceux d ’Amitâbha 
(cf. Sukhâvatïvyüha, p. 74,4-13).

11 L ’Abhirati possédait ses échelles précieuses reliant la terre au ciel des 
Trâyastrimsa. Dans notre Jambudvipa, ces échelles se trouvaient à Sàmkasya 
et servirent au miracle do la « Descente des dieux » (devâvatâra) : cf. Laîiotte, 
Histoire, p. 372 et les notes.

Tous les Buddha sont tenus d'accomplir, au cours de leur carrière, un certain 
nombre d ’actes obligatoires (avasyakaranïya), notamment celui de la descente 
des dieux à Sfimkââya : c f . Divyàvadàna, p. 150,£2-33 ; Sumangalaviîüsinï, 
H, p. 424,11; Comm. du Buddhavamsa, p. 247.

12 Sur le cercle des eaux, voir ci-dessus, V, § 14, note 15, Les Akanistha 
occupent la résidence supérieure du 4« Dhyâna, le sommet du Rüpadhâtu 
(Koâa, III, p. 2, 168).
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5. Ayant fait cette réflexion, le Üeehavi Vimaiakïrti, sans se lever de 

son lit, entra dans une telle concentration et opéra une telle opéra
tion miraculeuse (tathCirûpam samüdhim samüpede tathârüpam 
carddkyabhisamsküram abhisamskaroti sma) qu ’après avoir réduit 
à presque rien l ’univers Abhirati, il le saisit de la main droite et
l ’introduisit dans l ’univers Sahâ

6. Dans cet univers, les Srà- 
vaka, les Bodhisattva et ceux des 
dieux et des hommes (devamanu- 
sya) qui possédaient la pénétra
tion de l ’œil divin (divyacaksura- 
bhijnâpràpta ) poussèrent de 
grands eris (âkranda) : « Bhaga- 
vat, nous sommes entraînés ! Su- 
gata, nous sommes emportés ! 
Que le Tathâgata nous porte 
secours (êarana) !

Dans le but de les convertir 
(vinayanârtham), le Bienheureux 
leur dit : Vous êtes emportés 
(ânïta) par le bodhisattva Vima
iakïrti, et ceei n ’est pas mon 
affaire (madgocara) ) .

Quant aux autres dieux et 
hommes, ils ne virent même pas 
qu’ils étaient emportés.

Bien que l ’univers Abhirati 
eût été introduit dans l ’univers 
Sahâ, on ne constata, dans l ’uni
vers Sahâ, ni augmentation (upa-

Dans cet univers Abhirati, les érâ- 
vaka, les Bodhisattva et l’ensemble des 
hommes et des dieux (■manusyadeva) 
t]iîi possédaient l ’œil divin (divyacak- 
sus) furent saisis de crainte (bhaya) 
et s'écrièrent tous ensemble : « Qui
nous entraîne? Qui nous emporte? Au 
secours, Bhagavat! Au secours, Su- 
gata! »

Alors le buddha Aksobhya, pour 
convertir ces êtres, leur dit par arti
fice (upâya)  : Vous êtes emportés 
(ânïta) par la force miraculeuse 
(rddhîbala) de Vimaiakïrti, et je n ’y 
puis rien.

Quant à la masse des débutants 
(âdïkarmika), hommes et dieux, de cet 
univers Abhirati, qui n'avaient point 
encore obtenu l ’excellente pénétration 
de l ’œil divin, ils restèrent tous par
faitement calmes, sans rien savoir et 
sans rien voir. C’est seulement après 
avoir entendu ce dialogue qu’ils inter
rogèrent anxieusement et se demandè
rent. : Où donc allons-nous mainte
nant?

L ’univers Abhirati, bien qu’intro
duit dans l ’univers Sahâ, ne subit ni 
diminution (apacaya) ni augmentation 
(upacaya). L ’univers Sahâ, lui non 
plus, ne fut pas comprimé (sa-mbâ-

Vï Vimaiakïrti met en œuvre son acintyavi-mokça dont les propriétés ont 
été détaillées plus haut (cf. V, $ 12).
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eaya) ni diminution (apacaya) : 
il ne fut ni comprimé (sambü- 
dhita) ni obstrué (baddha) . 
L'univers Abhirati, lui non plus, 
ne fut pas réduit. Après, tous 
deux apparaissaient tels qu'ils 
étaient auparavant (yathâpür- 
vam tathâ pascad drsyante sma).

dhita). Bien que ces deux univers se 
soient rnGlda l ’un à l'autre, chacun 
voyait son habitacle tel q« 'il était 
auparavant.

[Hommages rendus à Aksobhya.]7, Alors le bienheureux Sâkyamuni dit à toutes les assemblées : 
Amis (sakhi), voyez-vous les splendeurs (uyüha) de l'univers 
Abhirati, du tathâgata Aksobhya et de son champ de Buddha, et 
les splendeurs de ees Srâvaka et de ces Bodhisattva?

Elles répondirent : Nous les voyons, ô Bienheureux.
Alors Vimalakîrti utilisant sa force 

miraculeuse (rddhibala) créa par méta
morphose (nirmimïte) toutes sortes de 
belles fleurs divines (divyapuspa) et 
de parfums (gandha) délicats et, avec 
les assemblées, il les répandit en hom
mage sur les tathâgata Sâkyamuni et 
Àk^obliya, sur les Bodhisattva, etc.

Alors le bienheureux Sâkyamuni dit aux grandes assemblées : Le 
Bodhisattva qui désire conquérir pareil buddhaksetra doit imiter 
(anusiks-) toutes les pratiques (caryâ) des Bodhisattva du tathâgata 
Aksobhya.

Lorsque Vimalakîrti, par un prodige miraculeux (nldhiprâtihâ- 
rya), leur eut ainsi montré l'univers Abhirati et le tathâgata 
Aksobhya, quatorze (variante H : quatre-vingt-quatre) nayuta 
d'êtres vivants (prânin) produisirent la pensée de la suprême et 
parfaite illumination ( anuttarâyam samyaksmnbodhau cittany 
utpâditüni) et tous formèrent le souhait (pranidhâna) de renaître 
dans l'univers Abhirati. A tous, le Bienheureux prédit (vyakaroti 
sma) qu'ils renaîtraient dans l'univers Abhirati habité par le buddha
Aksobhya.

Le iieehavi Vimalakîrti ayant 
ainsi, dans l'univers Sahâ, fait 
mûrir (vipacya) tous les êtres

Vimalakîrti, par sa force miracu
leuse (rddhibala), avait pris l 'univers 
Abhirati, le tathâgata Akgobhya et 
ses Bodhisattva, etc., pour faire du
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qui étaient susceptibles de mûrir, 
remit l ’univers Abhirati exacte
ment à son ancienne place.

[Ch. XI, § 8]
bien aux êtres de l ’univers Sahâ. 
Quand ce fut terminé, il remit l ’uni
vers Abhirati à son ancienne place;. 
Au moment où les deux univers se 
séparaient, leurs assemblées respecti
ves se voyaient.

[Emerveillement de Sari pu Ira. !

8. Alors le Bienheureux dit au vénérable (âyusmant) Sâriputra : 
As-tu vu, Sâriputra, l'univers Abhirati, le tathâgata Aksobhya 
et ses Bodhisattva?

Sâriputra répondit : J ’ai vu, ô Bienheureux. Je voudrais que 
tous les ett es habitent u.n buddhaksetra aussi splendide. .Je voudrais 
que tous les êtres possèdent des mérites (piinya), un savoir ( j  Flâna) et des 
qualités (garni) aussi parfaites (paripürna) que celles du tathâgata Akjjobhya. 
Je voudrais que tous les êtres possèdent des pouvoirs miraculeux 
(rddki) comme ceux du fils de famille, le Iieehavi Vimalakîrti.

Pour nous, ce sont de grands avantages d ’avoir vu un saint 
homme comme lui (lâbhâ nah sulabdhâ y ad v ayant tâdrsam satpu- 
rusam pasyâmah) 11. Que le Tathâgata existe encore actuellement ou 
qu’il soit déjà parinirvarié lj\  ce sont pour les êtres de grands avan
tages d ’avoir entendu cette exposition de la loi (lâbhâh saUvânânt 
sulabdhâ y ad ime tâdrsam dharmaparyâyam srnvanli). Que dire alors 
de ceux qui, après l ’avoir entendue, y croiront, la prendront, 
la retiendront, la répéteront et la pénétreront à fond, et qui, après 
y avoir cru, l ’enseigneront, la professeront et la prêcheront aux

u  Comparer Dïgha, ÏII, p. 129,36-38 : lâbhâ no üvuso, suladdham 110 üvuso, 
V 0 maya tu âyasmantam tüdisam sabrahmacârim passa ma.

On a eu pâli lâbhâ...  sidaddham (Dïgha, II, p. 16,9; III, p. 129,76; 
Aiiguttara, III, p. 313,20) MiUndapanha, p, 17,19). On a eu sanskrit lâbhâ...  
sulabdhâ (Mahâvastu, I, p. 220 ,// ; Catusparisad, p. Wd,10-11 ; Mahàpariuir- 
vâna sanskrit, p. 182,$1; 378,79). Nos grammairiens ont considéré lâbhâ 
tour à tour comme un datif singulier lâbhâ pour lâbhaya {Childers, Pâli lïict., 
p. 816 6; Rhys Davios-Stedes, Pâti Dict., III, p. 41a ); un synonyme féminin 
de lübha (Senart; Mahâvastu, I, p. 550,19) ; ou, enfin, un nominatif pluriel 
masculin (Bdoerton, Dict,, p. 462 «), Deux passages du Ma h â p a r in i r vâ n a 
sanskrit semblent donner raison au dernier : p. 130,9 : ye, te lâbhâ Ühârmikâ 
dharmalabdhâ antatah pâtragatâh ... ; p. 378,27 sq. ; asmükam api syur lâbhâh 
sulabdhâ y ad ...

15 Ce membre de phrase se trouve dans K et la version tibétaine; il manque 
dans H.
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autres et y appliqueront l ’effort de la méditation (kah pimarvâdo 
ya imam evamrüpam dharmaparyâyam srutvüdhvmoksyaniy udgra- 
hïsyanti dhârayisyanti vâcayisyanti paryavâpsyanty adhimucya 
desayisymity upadeksyanti parebhya uddeksyanU bhâvanâküre-na 
prayoksyante) 10 ?

9. Les êtres qui prennent bien (udgrhnanti) cette excellente 
exposition de la loi (dharmaparyâya) obtiendront le trésor précieux
de la loi ( d h a r m  ar  a t n uni d h a n a).

Ceux qui étudient bien (svâ- 
dhyâyanii) eette exposition de la 
loi deviendront les compagnons 
(sahâyaka) du Tathàgata. — 
Ceux qui vénèrent (satkurvanti) 
et servent (paryu-ptisanti) les 
adeptes de cette loi ( taddharmâ- 
dhimukta) seront les vrais pro
tecteurs de la loi (dharmabhûta- 
raksaka), — Ceux qui écrivent 
(Ukhanti)f enseignent (deêayan- 
ti) et vénèrent (satkurvanti) 
cette exposition de la loi, le 
Tathàgata viendra en leur de
meure. Ceux qui se complaisent 
(amumodante) dans cette exposi
tion de la loi garderont tous les 
mérites (sarva-punya). — Ceux 
qui enseigneraient aux autres ne 
fût-ce qu’une seule stance à qua
tre vers ou une seule phrase som-

Les êtres qui croient (adhimucyante) 
à cette excellente exposition de la loi 
continueront la lignée des Buddha 
(buddhasamtana), —-  Les êtres qui 
répètent (vâcayanti) cette excellente 
exposition de la loi détiendront la 
bonne loi sans supérieur (an-ut tara- 
sa ddharma). — Ceux qui vénèrent 
( satkurvanti ) et étudient cette loi 
sauront qu ’il y a un Tathàgata en 
leur demeure. — Ceux qui écrivent 
(Ukhanti} et vénèrent (satkurvanti) 
cette excellente exposition de la loi 
gagneront tous les mérites ( sarva- 
pitnya) et l ’omniscience ( sarvajnajnâ- 
■na) .—-Ceux qui se complaisent (anumo- 
dante) dans cette excellente exposition 
de la loi font le grand sacrifice de la 
loi (mahüdharmayajna), —~ Ceux qui 
enseigneraient aux autres ne fût-ce 
qu’une seule stance à quatre vers de 
cette excellente exposition cle la loi 
atteindraient l 'état sans recul (avai- 
vartikasthâna), — Ceux qui consacrent 
à cette excellente exposition de la loi

16 Ce cliché sera répété cinq fois au cours du chapitre suivant (X II, § 2, 
4, 6, 17, 20) ; il y a quelques variantes, les verbes étant au présent, an futur 
ou à l ;optati£, et la formule, plus ou moins complète.

Ajoutons que ce cliché est de règle à la fin de tous les Mahàyànasütra : 
cf. Afjtasâh., p. 205,13-17; 212,16-30-, 868,7-7; Vajracehedikâ, p. 37,14-77; 
40, 5-3; 43,7-3 ; 43,77-19; 43,33 - 44,1; 44,19-21; 45,15-17; Samâdliiraja, II, p. 273, 
note 12; Saddharmapund,, p. 36,7; 286,3-1(7; 337,5-6; 418,3-3; Daéabhümika, p. 
9b,3,5-37.

Le Mahâyâna introduit dans le bouddhisme un culte du livre saint inconnu 
des premiers siècles. Voir à ce sujet E. Lamotte, Sur la formation du Mahâyâna, 
dans Asiatica, Festschrift F. Weller, Leipzig, 1954,. p. 381-385.
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maire de cette exposition de la 
loi (ya kecid ito dharmaparya- 
yàd an ta sas catuspüdikâm api 
güthâm -udgrhya parebhyo deêa- 
yeyuh) 16 17, feraient le grand sacri
fice de la loi (mahâdharmaya- 
jna) î8. — Cenx qui consacrent 
à cette exposition de la loi leur 
conviction (ksânt-i), leur zèle 
(ehanda), leur intelligence (ma- 
U), leur perspicacité (vicaksana), 
leur vision (darsana) et leurs 
aspirations (adhimukti) sont 
déjà les objets de la prédiction 
(vyâkrta).

[Ch. XX, §9]
leurs aspirations ( adhimukti), leurs 
convictions ( ksünti),  leur zèle (chan- 
da) et leur perspicacité (vicaksana) 
ont déjà obtenu la prédiction (vyâka- 
rana) relative à la suprême et par
faite illumination.

i l  Autre cliché extrêmement fréquent : cf, Vajraechedikâ, p. 33,13; 37,3; 
39,5; 55,5; 61,1(7; Saddharmapund., p. 225,4; 395,71; 415,7.

18 Le sacrifice de la loi a été défini ci-dessus, III, $ 69-74.



CHAPITRE XII

ANTÉCÉDENTS ET DÉPÔT DE LA BONNE LOI 

[Les promesses de êakra.]

1. Alors Salera, le prince des dieux (devânâm indrah) , dit au 
Bienheureux ; Autrefois, ô Bienheureux, j'ai entendu, de la bouche 
du Tathàgata et de Manjusrï prince héritier (kumârahhüta)f plu
sieurs centaines de milliers d'expositions de la loi (anekadharma- 
■paryâyasatasahasra), mais je n'avais encore jamais entendu une 
exposition de la loi aussi remarquable (na maya jâtv evamrüpo 
dharmaparyâyah srutapûrvah) que cet « Enseignement constituant 
rentrée dans la méthode du prodige inconcevable» ( Aeintyavikur- 
vananayaprav eêanirdesa) 1 2,2. Tel que je comprends le sens des paroles du Bienheureux (ijathaham 
Bhagavan B ha gavai o bhâsUasyârtham âjânümi), 2 les êtres qui, ayant 
entendu cette exposition de la loi, y croiront, la prendront, la retiendront, 
renseigneront, la répéteront, la pénétreront à fond et la prêcheront 
largement aux autres (ye sattvâ imam evamrüpam dharmaparyayam

1 Dans la version tibétaine, llnam par sprul ba b sam gyis mi khyab pahi 
tshvJ la hju.fj pa rab Ut bstan pa ~  A cÂn ty a y i kuru a n a n ay « p r a v en a n ir d en a 
« Enseignement [constituant] Feutrée dans la méthode (ou le principe) du 
prodige inconcevable ». Plus loin, XII, § 23, ce titre ne réapparaît pas.

Dans K on a Pou Jc’o use a yi tseu tsai chen t ’ong h lue tin y che slang king tien 
■ff] M  A  ~  '* A cint.y a vikur van a [ niyal a ] b hü f anayasütra

« Sût ru de la vraie méthode (ou du vrai principe) au prodige inconcevable ». 
Plus loin, SIX, $ 23, ce titre ne réapparaît pas.

Dans H on a Pou k ’o sse-u yi tseu tsai chen pien Mai t ’o fa  -men 
£  q V pi 11 S i f  N  d t  di H — " A ai n t y a ;; ikurva a av im o ksa d h a r m ap ary âya « Expo
sition de la loi concernant la libération au prodige inconcevable». Ce titre 
réapparaîtra plus loin, au ch. X II, $ 23,

2 Ce membre de phrase, manquant en tibétain, est attesté dans K  et II. 
Il s ’agit d ’un cliché bien connu :

Dtgha, I, p. 184,55; Majjhima, III, p. 131,.M; Samyutta, IV, p. 21)9,15 : 
euam kho aham bhante Bhagavato bhüsitam âjünâmi. — Vajracehedikâ, p. 
32,11; 47,11 : yathâham Bhagavan Bhagavato bhâsUasyârtham âjânümi.
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éru t vad hinwksy an t y udgra hïsyanti dh ürayis y an li desayisyan ii
vücayisyanti paryavüpsyanti parebhyas ca vistarena samprakdsa- 
yisyanti) , ces êtres, dis-je, seront sans nul doute (nihsamsayam) des 
récipients de la loi (dharmabhâjana). Que dire alors de ceux qui 
y appliqueront Belfort de la méditation (kah punarvüdo ye bhava- 
nCikürena prayoksyante) ? Ceux-ci barreront le chemin à toutes les mau
vaises destinées (durgati), ouvriront la voie à toutes les bonnes des
tinées (sugati), verront toujours les Buddha et les Bodhiaattva, 
tueront les hérétiques (Urthika) et les adversaires (parapravâdin), 
détruiront toutes les années de Mitra (mâracamü), purifieront le 
chemin de Bill amination (bodhimürga), prendront place sur le 
siège de Billumination (bodhimanda) et pénétreront dans le domaine 
des Tathàgata (tathagatagocara).

3, Bienheureux, les fils (kulaputra) ou les filles de famille (kula- 
duhitr) qui enseigneront (desayisyanti) cette exposition de la loi, 
moi et mon entourage (saparivâra) nous les honorerons et nous les 
servirons (satkâram paryupâsanam karisyâmah).

Dans les villages (grama), les villes (nagara), les bourgs (nigama), 
les provinces (janapada), les royaumes (râstra) et les capitales 
(râjadhânï) :i où cette exposition de la loi sera appliquée (carita), 
enseignée (deêita) et prêchée (praküsiia), moi et mes compagnons 
(parivâra) nous nous y rendrons pour entendre la loi (dharmeu 
sravanâya). Aux incroyants (aprasanna) j'inspirerai la foi (pra~ 
süda) ; aux croyants (prasanna), j'assurerai aide et protection contre 
les obstacles (vaksâvaranagupti) ‘b

[If]loge du Vimalakïrtinirdesa.)

4. Cela étant dit, le Bienheureux s ’adressa à Sakra, le prince 
des dieux : Bien, bien (südhu sâdhu), 6 De vendra, les Tathàgata 
eux-mêmes se complaisent (anumodante) dans tes bonnes paroles 
( subhüsUa),

De vendra, Billumination (bodhi) des bienheureux Buddha passés 
(atïta), futurs (anügata) et présents (pratyutpanna) est exprimée

3 Sur cette énumération, ef. I, $ 8, note 43.
“t L ’expression r a ks ü v ara nag up ti, en pâli rakkhâvaranagxtlti, est consacrée : 

ef. Vïnaya, II, p. 194,9; Dïgha, I, p, 31,4; Majjhima, II, p. 101,5/?; Sadriharma- 
pund, p. 271,5; 396,5; 397,6-7; 399,7; 400,9-10) 403,7; Mahâvastu, I, p. 208,6; 
H , p, 10,75,
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(■nirdista) par la présente exposition de la loi. C ’est pourquoi, ô 
Devendra, les fils ou les filles de famille qui, ayant entendu cette 
exposition de la loi, y croiront, la prendront, la retiendront, la répéte
ront, la pénétreront à fond, l ’écriront en entier et, la renfermant 
en un volume, 1''honoreront, ces fils ou filles de famille rendront 
hommage par le fait même aux bienheureux Buddha passés, futurs 
et présents (ye hi kecicl Devendra kulaputrà vâ kuladuhitaro va ya 
imam cl h arm ap aryâyam sr ut vâdhimoksy an t y udgrahïsyanti dhCtra- 
yisyanti vâeayisyanti paryavâpsyanty antaso likhisyanti pustakaga- 
tam va krtvâ satkarisyanti te kulaputrà va kuladuhitaro vatitanâ- 
gatapratyutpannân buddhan bhagavatah püjaymjanti),

5. Supposons, ô Devendra, que ce trichiüomégaehüiocosme ( irisa- 
h a s i 'a n i a h as cl h a x r a l o k a d. h (du) soit rempli ( paripürna ) par des Tathà- 
gata aussi nombreux que les bois (vana) de cannes à sucre (iksu), 
de roseaux (nada), de bambous (venu), de moutardiers (tîia) ou 
d ’acacias (khadira) qui le recouvrent, et qu’un fils ou une fille 
de famille, durant un kalpa ou plus d ’un kalpa, les honore, les 
vénère, les respecte et les adore, en leur offrant toutes sortes d ’of
frandes et de bons équipements (kulaputro va kuladuhitâ va tâms 
talhügatan, kalpam vâ kalpâvasesam va, satkuryâd gurukurydn 
mânayet pûjayen nânâvidhâbhih pûjâbhih sukhapariskârais ca).

Supposons encore que, ces Tathàgata étant entrés dans le parinir- 
vâna, il veuille honorer chacun d ’eux et élève sur leur corps solide 
et intact un stûpa-reiiqnaire formé de tous les joyaux, large comme 
le monde à quatre grands continents, atteignant en hauteur le 
monde de Brahma, et orné de parasols, de bannières, d ’une hampe 
et de lampes (tathâgatesu ca parmirvrtesv ekaikasya iathüga- 
tasya püjanârtham, ekasminn eva kathore dcunthite sarïre sarïrastü- 
pam p ratisth dp ay e t sarvara t namay arn, eatu rm a h â dvïp a kala kapra - 
manant ây amena, yâvad brahmalokam uccaistvcna achat trapatâkâ- 
y as t ip r a dtp o p a s obh i t a m ).

Supposons enfin qu’ayant élevé tous ees stupa de Tathàgata, 
il consacre un kalpa ou plus d ’un kalpa h les honorer, à les vénérer, à 
les respecter et à les adorer, en leur offrant toutes sortes de fleurs, de 
parfums, de drapeaux, de bannières et de lampes et en jouant du 
tambour et de la musique (tesâm ca sarvesâm tathdgatànâm stûpân 
pratisthâpya, kalpam va kalpâvasesam vâ, satkuryâd gurukurywn
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m ânayct p üjayen n â nâvid h aih p usp agandha dhv aj apatâkâpradlp air 
du n d t c b hi t ü r y a g h a 11 a n ais ca) 5.

Cela étant, qu’en penses-tu, ô Devendra? est-ce que ce fils ou 
cette fille de famille recueillerait comme conséquence de cette con
duite beaucoup de mérites (tat kim manyasc, devendra, api nu sa 
kulaputro va kuladuhitâ vâ tato nidânam bahu punyarn prasavet) (1?

Sakra, le prince des dieux, répondit : Beaucoup de mérites, ô 
Bienheureux ; beaucoup de mérites, ô Sugata. Y consacrerait-on des 
centaines de milliers de nayutakoti de kalpa, il serait impossible 
d ’atteindre le terme de la masse de mérites que ce fils ou celte 
fille de famille recueillerait (bahu Bhagavan, bahu Sugata. kalpa- 
kotïnayutasatasahasrair api na sakyam paryanto ’dMgantum yâvan- 
tant punyübhisamskâram sa kulaputro vâ kuladuhitâ vâ prasavis- 
yati) 7.

6. Le Bienheureux reprit : Aie confiance, b Devendra; crois 
au Tathàgata qui va t'adresser une parole de vérité. Le fils OU la fille de 
famille qui, ayant entendu cette exposition de la loi intitulée « Ensei
gnement de la libération inconcevable » y croirait, la prendrait, 
la retiendrait, la répéterait et la pénétrerait à fond, celui-là recueil
lerait un mérite beaucoup plus grand encore que te précédent 
(avakalpayasva me, Devendra, abhisraddadhasva tathâgatasya bhütâm 
vacant vyâharatah s. y ah kulaputro vâ kuladuhitâ ventant Acintya- 
vimoksanirdesatn 0 dharmap aryâyam adhini ucy etodgr h nïyâ d d h âra- 
yed vâcayet paryavâpnuyâi so ’smâd bahutaram pumjaskandham 
prasunuyât ).

Pourquoi? Parce que, Ô Deven- Pourquoi? Parce que la suprême et cira, l ’illumination (les bienheu- rarfoito H1""»1"»»'" <>•» p™-

[Ch, XII, § 6]

5 Le stûpa saptaratnamayo yâvad brahmalokam uccmstvena, etc., est un 
cliché : et’. Saddharmapund., p. 150,10; 153,4; 239,5; 200,1; 290,15; et surtout 
338,S et sq. ou la description est la plus complète.

fl Cliché très fréquent : Açtasàh., p. 820,4-6; Vajracehedikâ, p. 33,.?-5; 
SU,83 - 52,4; Saddharmapund,, p. 347,15-15; 443,1-5. — Voir encore Saddharma
pund,, p . '339,10; 395,7-9 ; 414,15.

r Comparer Saddharmapund., p, 417,14 - 418,5 : es (Un punyâbhisamskârânâm 
buuddhena jnanena na sakyam paryanto Ulhigantum yüvantatn punyübhisamskâ
ram sa kulaputro vâ kuladuhitâ vâ prasaviç-yati.

8 Autre expression consacrée : Saddharmapund., p. 315,1-5. — Variante, 
ibiâ., p, 44,5-4.

0 K : A ein tyaviinoksasûtra ; II : A c intya v ik urva?ia vimoksa dh armaparyüya. 
Voir ci-dessus, X II, $ 1; note 1.
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reux Buddha provient de ia loi 
( dharnianirjâtâ hi, Dépendra, 
buddhânâm bhagavatdm bodhih). 
O ’est par le culte de la loi 
(dharmapüjâ) qu’on peut les 
honorer, et non pas par des objets 
matériels (ümisa). Devendra, sur 
la base de cet enseignement 
(amena paryâyena), il faut que 
tu saches ainsi (evam veditavy- 
am).

vient 3e la loi ( dharmanirjâta). C’est 
seulement pur le culte de la loi (dharma- 
pftjd ) que 1 ’on peut honorer cette 
exposition de la loi (dharmaparyâya), 
et non pas par des objets matériels 
(âmisa). Devendra, il faut savoir que, 
les qualités do la suprême illumination 
(anuttaraboâhiguna) étant nombreuses, 
le culte rendu à cette loi ( (litarma- 
püjti) entraîne des mérites (punya) 
très nombreux.

[Ch, XII, §7]

[Jataka de Ratnacckattra et de ses fils 10.]

7. Alors le Bienheureux dit à Salera, prince des dieux : Jadis, 
ô Devendra, dans le temps passé, bien avant des kaipa plus innom-

n> La présence de ce long jâtaka {§ 7-15) explique le titre de JPûrvayoga 
« Antécédents » donné à ce chapitre XII. Tûrvayoga, en pâli pubbayoga, 
signifie connexion (yoga) entre les événements présents et ceux du passé 
(pürva),  les faits actuels s ’expliquant par des actes anciens accomplis au 
cours d ’existences antérieures (jâtaka). Ainsi donc, et quoi qu’en dise 
F, E ïxîerton (ÏHct., p. 352 «), la traduction «Ancienne applications» proposée 
par Burnouf (Lotus, p. 96) est parfaitement exacte. Mais peut-être faut-il 
préciser, à l ’intention des lecteurs étrangers, qu’en français «ancienne appli
cation » signifie application à des faits anciens.

Plusieurs sûtra bouddhiques renferment un chapitre de pürvayoga : ch. I 
du MiHndapafiha, ch. VIT du Saddharmapundanka, ch. I l  du Mahâsainnipâta, 
etc.

Pour faciliter l ’intelligence du texte, voici un bref résumé du présent jûtaka. 
Rappelons tout d ’abord qu’un grand kaîpa (mahâTcalpa) contient 30 petits 
kaipa (antarakalpa) et que les Buddha apparaissent seulement durant les 20 
petits kaipa du vivartasthàyikalpa « période pendant laquelle le monde reste 
créé » (voir ci-dessus, V U , § 6, note 37),

Dans les temps les plus reculés, au début du grand kaipa Yicarana, apparut, 
dans l ’univers Mahâvyühâ, le buddha Bhaisajyarüja. Existaient, au même 
endroit et à la même époque, le roi cakravartin Ratnaeehattra et ses mille 
fils dont l ’un avait nom Candracchattra.

a. Durant les petits kaipa I à 5, le roi Ratnaeehattra couvrit le buddha 
Bhaisajvarâja d'offrandes matérielles (àmisadâna}.

b. Durant les petits kaipa 6 à 10, ses mille fils, tous ensemble, continuèrent 
au buddha les mêmes offrandes matérielles.

c. Durant les petits kaipa II à 20, le prince Candracchattra, jugeant les 
offrandes matérielles indignes du Buddha, entra en religion, prêcha et protégea
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brables que ee qui est sans nombre, immenses, incommensurables, 
inconcevables, avant cette époque et bien avant encore, apparut 
au monde le tathâgata nommé Bhaisajyarüja 11, le saint, parfaite
ment et pleinement illuminé, doué de science et de conduite, le 
Sugata, connaisseur du monde, incomparable connaisseur de ces 
êtres à dompter que sont les hommes, instructeur des dieux et des 
humains, le Buddha, le Bienheureux. Il parut dans le kaipa 
Yicarana, dans l ’univers nommé Mahavyfihâ (bhûtapûrvam 
Pc vnidràtï te ’dhvany asamkkyeyaih kalpair asamkhyeyatarair 
vipulair aprameyair acintyais tebhyah par en a paratarena 
yadüsït tena kâlena tema samayena Bhaisajyaràjo nâma tathd- 
gain ’rhan samyaksambuddho loha udapddi vîdyâcaranasampannah 
sugato lokavid anutiarah purusadamyasdrathih sâstâ devânâm ca 
manusyànâm ca buddho bhagavdn Yicarane kalpe M a h a v y û h â y dm 
lokadkdtau) 12

De ce Bhaisajyarüja, tathâgata, saint, parfaitement et pleinement 
illuminé, la durée d ’existence fut de vingt petits kaipa (tasya 
Bhaisajyarâjasya tathâgatasyârhatah sam.yaksanibuddhasya imnsaty 
antarakalpàn âyuspramdnam abhùt) 13.

[Ch. XII, § 7]

la Loi, substituant ainsi au don matériel (àmisadâna) le don spirituel de la 
loi (dharmaâüna).

En suite de quoi, durant le présent grand kaipa, nommé Bhadrakaîpa,
a, l ’ancien roi cakravartin Ratnaeehattra est l ’actuel buddha Eatnarcis,
b. ses mille fils  sont ou seront les Mille buddha du Bhadrakaîpa, dont 

quatre (Krakuechanda, Kanakamuui, Kâéyapa et S âk y a muni) ont déjà paru, 
les 996 autres devant encore paraître.

e. le prince Candracchattra qui avait pratiqué le don de la loi est l ’actuel 
buddha Sâhyamtmi.

D XI ne s ’agit pas du fameux hodhisattva Bhaiçajyaràja qui intervient à 
plusieurs reprises dans le Saddharinapund., p. 3, 224, 267, 395, 404, 414, 425, 
470. Ni, non plus, du buddha Bh ai sa j y a g u r u vai d ü r y a r a j a (ou prabha) célébré 
dans le Bhaigajyagurusütra (éd. N. Dutt, Gilgit Manuscripts, T, p. 1-32). 
Il peut s ’agir d ’un b. Bbaisajyaguru du passé auquel Sâkyatmuii, durant 
une existence antérieure, avait offert un chattra (Lalitavistara, p. 172,S).

Formule consacrée pour rappeler ï 'apparition des Buddha du passé : 
Saddharinapund,, p. 17,7-17; 156,15; 375,3-376,3; 431 ,$-10; 457,7-6. Voir 
encore Mahâvastu, I, p. 48,17-49,3; Vajracchedikfi, p. 45,7-3; Sukhâvatïvyüha, 
p. 12,4-6; Mahâsainnipâta, p. 35,77-77.

Les dix épithètes du Buddha sont expliquées au long dans NÂgÂrjuva, Traité, 
p. 115-144.

13 Comparer Saddharmapupd., p. 144,7.
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Il eut aussi une assemblée de Srâvaka comptant trente-six Jwtina- 

yuta d ’unités, et une assemblée de Bodhisattva comptant douze 
kotinayuta d ’unités (tasya khalu punah sattrimûalkoUnayutah 
srâvakasamnipâto ’bhüd dvâdasakotinayut g bodhisattvasamnipato 
’bhüt) u .

Dans le même temps et à la même époque, ô Devendra, parut 
Katnaeehattra, un roi eakravartin, régnant sur les quatre continents 
et pourvu des sept joyaux15, Il avait mille fils héroïques, virils, 
au corps bien bâti et destructeurs des armées ennemies (tena khalu 
punah samayena Batnacchattro nama râjodapadi cakravarU câtur- 
dvïpah s a p t a r a t n a s am an v â g a t a h. pûniam casyàbhüt sahasram putrâ- 
nam sürânâm vïrânâm varângarüpinmn p arasainyapram arda ka - 
nâm) 16.

[Ch. XII, § 8]

[La puja de Batnacchattra.}

8. Le roi Katnaeehattra, du
rant cinq petits kalpa (antara- 
kalpa), honora par toutes sortes 
d ’offrandes excellentes (nânâvi- 
dhaih s 11 k h a p a ris k â r aih satkâram 
cakâra) le Tathàgata Bhaisajya- 
ràja et sa suite (saparivüra).

Alors le roi Eatuaechattra et sa 
suite (saparivüra), durant cinq petits 
kalpa (antarakalpa), honora, vénéra, 
respecta et adora (satkaram gurv.'ka- 
ram mânanâm püjanüm cakâra) le 
tathàgata Bhaiçajyaràja, et lui pré
senta en hommage toutes sortes d'ex
cellentes offrandes ( su k h ap ar i $kü r a ), 
divines et humaines, et toutes sortes 
d'habitations plaisantes (sukhavihâra).

Ces cinq petits kalpa étant passés, le roi Ratnacchattra dit à ses 
mille fils : Sachez done que, pour ma part, j ’ai adoré le Tathàgata ; 
maintenant, adorez-le à votre tour. Alors les mille princes (râjaku- 
mâra)f ayant marqué leur accord (südhukâram dattvâ), obéirent 
(pratyasrausuh) au roi leur père, et tous ensemble, durant cinq

Comparer Saddharmapund., p. 404,75 - 403,7.
15 Sur les sept ratna du eakravartin, ef. Dïgha, II, p. 172-177; Majjhima, 

III, p. 172-17(5 ; Samyutta, Y, p. 99 ; Mahâvastu, I, p. 49,5-7; 193,76-77; 
Lalitavistara, p. 14-18.

u> Stock d'adjectifs intervenant dans la description des fils du eakravartin. 
En pâli : para sahassa-m kho p a n ’ a$sa puttâ bha nanti sürâ vïrannarüpa 
parasenappamaddanâ (Dïgha, I, p. 89,4-5-, II, p. 16,19-30). En sanskrit : 
pû-rmê cas y a bbavisyanti sahasram putrânâm sü-rânâm vïrânâm varângarüpinmn 
parasainyapramardakânâm (Mahâvadâna sanskrit, p, 90,7,5 ; Mahâvastu, I, p, 
49,5; 193,75; II, p. 138,77; Divyàvadàna, p. 5 4 8 , Lalitavistara, p. 18,6’; 
101,77).

petits kalpa (antarakalpa), ils honorèrent par toutes sortes d ’offran
des excellentes és h kh aparisk ara) le ta thàgata B h aisa j yar â j a,

[La püjâ de Candracchattra.]

9. Parmi eux, le prince (râjaputra) Candracchattra, s ’étant retiré 
dans la solitude (ekakï rahogatah), fit cette réflexion : C'est ainsi 
qu'aujourd'hui nous vénérons, nous respectons et nous adorons le tathàgata 
BhaÇajyamja. Mais n ’y a-t-îî pas un culte (püjâ) bien supérieur 
(bahvantarainkiski) et plus noble (udâratara) que celui-ci?

A l ’intervention surnaturelle (adhisthâna) du Buddha, les dieux 
( de va), du haut du ciel ( antarïksa), s ’adressèrent à lui : Saint 
homme (satpurusa), lui dirent-ils, le culte de la loi (dharmapüjâ) 
est le meilleur parmi tous les cultes.

Candracchattra leur demanda : Qu’est-ce que le culte de la loi?
Les dieux répondirent : Saint homme, va donc auprès du tatha- 

gata Bhaisajyaraja et demande-lui ce qu’est le culte de la loi, et 
ce Bienheureux te l ’expliquera (vyâkarisyati).

Ayant entendu la parole des dieux, le prince Candracchattra se ren
dit là où se trouvait le bienheureux Bhaisajyaraja, tathàgata, saint, 
parfaitement et pleinement illuminé et, arrivé auprès de lui, après 
avoir salué en les touchant de la tête les pieds du Bienheureux 
et après avoir tourné trois fois autour de lui, il SC tint de côté; se tenant 
de côté, le prince Candracchattra dit ces mots au bienheureux tathà
gata Bhaisajyaraja ( ai ha khalu Candracchattro râjakumâro yena 
bhagavân Bhaisajyarâjas tathàgata ’rhan s a m y a k s a rn b u d d h as teno- 
pajagâma; upetya bhagavatpâdau sirasâ randitrâ trihkrtvah pracla- 
ksimkrtyaikânte ’sthât; ekântasth-itas Candracchattro râjaputro 
hhag avant am Bhaisajyarâjanx tathügatam idam avocat) : Bienheu
reux, on parle du culte de la loi; qu’est-ce que le culte de la loi?

[Homélie de Bhaisajyarâja sur la dharmapüjâ.]

10. Le bienheureux Bhaisajyaraja répondit : Fils de famille 
(kulaputra), le culte de la loi (dharmapüjâ) est celui qui est rendu 
aux textes prêches par le Tathàgata (tôt h â g a t a b h ü s î t â ni sütranimii).

Ces textes sont beaux (pranïta), profonds (gambhïra), d ’aspect 
profond (gambhtrâvabhâsa), difficiles à admettre par le monde 
(sarvüloküvipratyanïkü), difficiles à croire (asradâadh(Tnïya)t difficiles 
à sonder (durvigühya), difficiles à voir (durdrsa), obscurs (durava-

[Ch. XII, §9-10] 377
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bodha), subtils (süksma) et bienfaisants (kiva), de sens précis 
(nUürtha), et insaisissables par la spéculation (atarkâvacara) 1T,

Ces textes sont contenus dans la Corbeille des Bodhisattva (bodhi- 
.sy/11vapilakuparytpan na) 17 18 19, marqués au sceau du roi des formules 
et des textes ( d h d r a n ïsü l r cm t or a ja m 11 d rü mi i d ? dt a ). Ils révèlent la 
roue de la loi sans recul (avaivartikadharmacakrasamprakâmka). 
Ils proviennent des six perfections (mtpâmmitümmbhmm). Ils ren
ferment bien tout ce qu'il faut croire et ïie contiennent aucune fausse 
croyance (grâha).

Ils sont dotés de tous les dharma auxiliaires de l ’illumination
( b o d h ip a k s t/ a d h a r m a s a m a n t? a g a t a ) et réalisent les sept membres de 
la parfaite illumination (saptasambodhyanga). Ils introduisent les
êtres dans ia grande compassion 
grande b i en veill anc e ( m a Mmaitrï ) 
fausses de Mar a (mâradrstigata) 
profonde production en dépendance

11. Ils sont associés (sampra- 
yukta) aux dharma sans âme 
(nirâtmünah), sans être intelli
gent (nihsattiulh), sans être qui 
se nourrit (nisposah) , sans indi
vidu (nispudgedâh) 10, et aussi 
à la vacuité (sünyatâ), au sans 
marque (ânimitta), à la non- 
prise en considération (apram- 
hita), à l ’inactivité (anabhmm-

(mahâkarunâ) et enseignent la 
. Ils s ’écartent de toutes les vues 
, Ils analysent et manifestent la 
( praMlyasamutpâdü ).

Ils discourent sur les dharma qui 
sont intérieurement (adhyatmam) sans 
time (niràtmfmah), extérieurement 
Cbahirâliâ) sans être intelligent (nili- 
satt-vâh), dans les deux (ubhayatra) 
sans être vivant (nirjïvüh)  et sans 
être qui se nourrit (nisposah) i bref, 
absolument sans individu ( atyantam 
iiispudpalüh), Ils sont associés (sam- 
prayvMa) il la vacuité (êünyatâ), au 
sans marque (ânîmîtta),  il la n em
prise en considération (apramhita), h

17 Sur ce stock d'adjectifs soulignant la profondeur du dharma en général 
ou d'un dharmaparyaya en particulier, c f . Vimvya, X, p. 4,.?-/ ; Catusparisad, 
p, 108,13-15; Mahavastu, III, p. 314,1-.?; Lalitavistara, p. 392,9-16; 395, 
19-22; Divyâvaclfina, p. 492,18-20; Açtasâh., p. 016,5; Suvarqabhâsa, p. 81,7; 
SaddharmapuncL, p. 230,7; 290,1?; Mahâvvutpatti, ne 2912-2927.

13 L ’expression hodh-isait-vapitaka désigne tous les Vaipulyasütra du Grand 
Véhicule, lesquels n ’ont jamais été réunis en «corbeilles : cf. Bodh. bhümi, 
p. 96,6; 160,16 ; 173,11; 274,21; 297,10; 298,1; 330,16; 336,11; Samdhinir- 
inocana, IX, $9, 10, 18; îïatnagotra, p. 70,,9; Sarngraha, p. 218; Sütrâlam- 
kâra  ̂ p. 53,16-17, Concernant I ’Àbhidbarmasamuccaya, p. 79 (1’ 1605, k. 6, 
p. 686 a), c f . L a m o tte , Histoire, p. 162.

Le titre bodhîsatt uapitaJcam ci trlcâ (Bo d b. bhümi, p . 15 7,1 ; 18 0, t $ ; 3 32,23) 
désigne la Bodhîsattvabhümî, section du Yoga car abhümiSâstra.

19 Sur la séquence ât-man, sattva, etc., voir ci-dessus, III, $ 6, note 12.
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skâra), à la non-naissance (ajd- l ’inactivité (anabhisapisMra) et à la 
ta), à la non-production (anut- non-nïu3sance (ajata). 

pâda).
Ils préparent le siège de riilumination (bodhimanda) et font 

tourner la roue de la loi (dharmacakrapravariaka).
Ils sont approuvés (praêmnsita) et loués (varnita) par les chefs 

(adhipati) des De va, Nâga, Yalcsa, Gandharva, Asura, Garuda,
Kimnara et Mahoraga.

Ils ne brisent pas la lignée de 
la bonne loi (saddharmavmnsa).
Ils détiennent le trésor de la loi 
(dharmakoêo) , Ils atteignent le 
sommet du culte de la loi (dhar- 
mapüjâ ).

Ils sont adoptés (parigrhïta) par tous les êtres nobles (aryajana). 
Ils enseignent (samprakâêayanti) toutes les pratiques des Bodhi
sattva (bodh-isattvacaryâ). Ils atteignent les savoirs infaillibles cou

lis  introduisent les êtres dans le 
grand culte de la loi (dharmapûjâ).  
Ils perfectionnent le grand sacrifiée 
do la loi (dharmayajna) à accomplir 
par les êtres.

cernant la loi au sens vrai ( b h ü t a r t h a d h a r m a p r a i is a m v id ) 20. Ils 
proclament tous les dharma transitoires (anitya), douloureux 
( d u h k h a ) ,  impersonnels ( a n à t m a n )  et calmes ( s  t in t  a ) ,  définissant
ainsi les quatre sommaires de la loi (dharmoddâna) -i.

Iis détruisent l'avarice (mâtmrya), l ’immoralité (daulmlya), la 
méchanceté (vyâpâda), la paresse (kausïdya), l ’étourderie (musi- 
tasmrtitâ), la sottise (damprajm) et l ’envie (avasâda), ainsi que 
les mauvaises vues (kudrsti) et les fausses croyances (a d h in iv e s a )  
do tous les hérétiques (tirtliiha) et de tous les adversaires ( paraprano
din) .

Ils promeuvent la haute puissance 
(adhibala) de tous les bons dharma et 
détruisent les armées de tous les 
méchants Mâra (mâracamü).

Ils sont loués (si omit a) par tous les Ruddha. Ils contrecarrent 
la grande douleur (mahâduhkha) du Samsara et mettent en lumière 
(samprakâêayanti) le grand bonheur (viahdsukha) du Nirvana.

Mettre en lumière (saynprahâ- Tous les Buddha du triple monde
sana), enseigner (desanâ), péné- (traidhâtuka) et des dix régions

-9 Sur les pratisamvid en général et la d h a rm apratisa m v i d çn particulier, 
voir les références dans Samgraha, p. 53*-54*.

21 Les quatre dharmoddâna ont été expliqués ci-dessus, III, § 25, note 51.
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( dada d is} prêchent ensemble ces
Sütrànta. En tendre, croire, retenir 
réciter et approfondir ces Sütrànta ; 
en méditer et en scruter le sens pro
fond pour l’éclairer, le définir et 
l ’établir; analyser, comprendre, discer
ner et éclairer ces Sütrànta, puis les 
prêcher largement aux autres ; enfin 
protéger la bonne loi par d ’habiles 
moyens saivifiques, voilà ce qu ’on 
appelle le culte de la loi.

12. En outre, fils de famille, le culte de la loi consiste à com
prendre la loi selon la loi (dharmânudharynanidhyapti)} appliquer 
la loi selon la loi ( dharmânudharmapratipatii) se conformer à la
production en dépendance (praMtyasamutpâdânuvartaria), écarter 
les vues fausses concernant les extrêmes (antadrstdmisamyoga), 
exercer la conviction relative aux dharma sans naissance ni produc
tion (ajâtâmt-tpat^ikadharmaksüntibhâvcmâ), pénétrer les dharma 
sans âme et sans principe intelligent (mràtmakanihsattvapraveki), 
s ’abstenir de contredire, de critiquer et de discuter les causes et les 
conditions (hetupratyaya), écarter toute croyance relative au moi 
et au mien (ât m a t n i ïy a g râ h a v i$ am i/ o g a ) ;

1 . prendre refuge dans l ’esprit et ne pas prendre refuge dans 
la lettre (mihapratisaranam na vyanjanapratisaranam) ; 2, prendre 
refuge dans le savoir direct et ne pas prendre refuge dans les con
naissances discursives ( j  n « n ap r a t is a r an am na v tj n â n a p r a Us a va n a m ) ; 
3, prendre refuge dans les Sütra de sens précis et ne pas s ’attacher 
aux Sütra conventionnels, de sens à déterminer (mtârthasùtra- 
p ratisaranam n a n eyür t hasanwrtisü t râ b hiniv eiia h ) ; 4. pr e n d r e refuge 
dans la nature des choses et ne pas s ’attacher aux avis des autorités 
humaines ( d h arm atâpra tisaranam na p udg ala drs t y u pala b d h%tâ bhi- 
nivcsah) 22 23 ;

trer (praiisamkhyâna) des Sü- 
trânta de ce genre, et protéger la 
bonne loi ( s a d d h a r n i a s am g r a h a ), 
voilà ce qu ’on appelle le culte 
de la loi (dharmapüjâ).

22 Dharmânudharmapratipatti « se conduire conformément à la doctrine, 
l ’appliquer dans ses actes et dans sa vie » (cf. W ,  G e i g e r ,  Pâli Dhamma, 
München, 1921, p. 115-116),

23 Citation textuelle d’un topique postcanonique intitulé Catvppra tira va n a - 
sütra « Sütra des quatre refuges », dont nous possédons plusieurs recensions 
en sanskrit, en chinois et en tibétain. Le libellé présente quelques divergences 
selon les diverses sources.

On trouvera le texte sanskrit dans Kosa, IX, p. 246; Koéavyàkhyà, p. "04; 
Madh. vrtti, p. 43 (empruntant sa citation à 1 ’Akçayamatinirdeâasûtra, section
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comprendre les dharma conformément à la nature même des 

Buddha (yathâbuddhadharmam dharmânâm avabodhah) ; péné-

du Mahàsamuipâta, T 397, k. 29, p, 205 «-o; T 403, k. 5, 603 c); Dharma- 
samgraha, $ 53 ; Mahàvyutpatti, no 1546-1549; Sütrâlamkfira, p. 13S; Bodh. 
bhütni, p. 256 (empruntant sa citation au Yogàeàrabhûmisàstra, T 1579, k. 45, 
p. 539 a; T 1582, k. 6, p, 994 h).

Traductions chinoises : Ta fang pien fo pao ngen king, T 156, k. 7, p. 
163 c 29 - 164 a 2; Grand Parinirvàna, T 374, k. 6, p. 401 h -402 c; T 375, 
k. 6, p. 642 a - 643 b ; Upadesa, T 1509, k. 9, p. 125 «-h.

La théorie des pratisarana est eu préparation dans les vieux Sütra canoni
ques, discutée par les sectes hînayànistes et fréquemment exploitée par les 
Mahàyànasûtra. Je me suis longuement étendu à son propos dans Nâgâr.iijna, 
Traité, I, p, 536-541, et La critique d'interprétation dans le bouddhisme, 
Annuaire de l ’Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves, IX, 
1949, p. 341-361.

Je me bornerai ici à traduire la remarquable interprétation des pratisarana 
fournie par Kumàrajïva dans T 1775, k. 10, p. 417 a 10-25 :

Le Buddha a dit : Après mon Nirvana vous vous eu tiendrez à quatre 
règles et vous les prendrez pour grand maître : elles consistent à s ’appuyer 
sur le dharma. Ceci prouve que les quatre règles peuvent servir de refuge 
(pratisarana),  que l ’on peut y croire et les accepter,

1. Dhannah pratisaranam na pudgalah. —- Le dharma, c ’est l ’enseignement 
des Sütra, Il faut s ’appuyer sur la doctrine des Sütra, parce qu’il ne faut 
pas dépendre d ’une autorité humaine. C’est tourner le dos au dharma que 
de s ’appuyer sur le pudgala.

2, Il y a deux sortes de dharma ; 1. le vyanjana ou la lettre; 2. l ’artha 
ou le sens, Il ne faut pas s ’appuyer sur le vyanjana.

3. Il y a deux sortes â ’artha : 1. l ’artha connu par les connaissances 
discursives (vi jnâna);  2. l ’artha connu par le savoir (jnâna).  Les vi jnâna  
recherchent seulement les cinq objets du désir (Mrnaguna), faux et illusoires; 
ils ne recherchent pas la vérité vraie, Le jnâna, lui, recherche la vérité vraie 
et détruit les cinq objets du désir. Doue il faut s ’appuyer sur l ’artha connu 
par le jnâna  et ne pas s’appuyer sur l ’artha connu par les vijnâna. C’est pour 
rechercher l ’artha connu par le jnâna qu’on s ’appuie sur le jnâna.

4, L ’artha connu par le jnâna est, lui aussi, de deux sortes : 1, Sütra 
nïtürtha (de sens explicite); 2. Sütra anïtârtha (de sens indéterminé).

Ainsi, c ’est un anïtàrthasûtra quand le Buddha dit (Dhammapada, st. 294; 
cf. Ablndharmasamuccaya, éd. P. Pbadhan, p. 107,/-0) : « Ayant tué sa mère 
et son père, le bràhmane est sans péché » (mataram pitaram hantvâ, anïghù 
yati brühmano ). Il n ’est pas clair qu’il soit sans péché : c ’est un anïtârtha.

Mais quand le Buddha explique : «L e père, c ’est l 'ignorance (aviâyâ);  la 
mère, c ’est le désir (trsnâ). On les appelle père et mère parce qu’ils sont 
l ’origine (müla) du Samsara. Trancher cette origine, c ’est mettre fin au
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t re r  dans l ’absence de refuge (andlayapraveûa) et d é tru ire  le refuge 
(ülayasamudghâia) 24 ; ten ir comme le ré su lta t d ’une invincible 
croyance à T être (aksayamUvadrstyabkmirhih'dhhiiiirhrta) la  p ro 
duction en dépendance à douze term es (dvàdaéângapratîtyasamut--
pada)  selon laquelle « P a r  la suppression de l 'ignorance, etc., sont 
supprim és vieillesse, m ort, chagrin, lam entation, douleur, tristesse 
et to u rm en t»  f a vidyânirodMd Uycidi yüvaj jarmnarmmsokapari- 
devaduhkhadaurmanasyopâyâsâ niriidhyante).

F ils  de famille, la non-vision 
de toutes les vues (sarvadrsfïnœm 
adarsanam), voilà ce q u ’on ap-

Souhaiter que tous les êtres aban
donnent toutes les vues (drsti), voilà 
ce qu ’on appelle le suprême eulte cte 
la loi.

pelle le suprêm e culte de la loi 
(ami t tara dharmapüjd) .

[GandraeehaUra, gardien de la loi.]

13. Poursuivant son récit, le buddha Sâkyanumi (Ht à Éakra, le prince des 
dieux : D evendra, lorsque le prince C andracebattra  eu t entendu de 
la bouche du b ienheureux ta th àg a ta  B haiça jyarâ ja  cette définition 
du eulte de la loi, il obtin t la conviction p répara to ire  (anulomikï 
ksântih), P re n a n t ses vêtem ents (vautra) et ses ornem ents (âbha- 
rana), il les o ffr it  au  b ienheureux B h atsa jy arà ja  et lui d it : Q uand 
le bienheureux T a th àg a ta  sera dans le P a rin irv ân a , je  voudrais 
garder cette bonne loi (saddharma) pour la  p ro téger (parigrahana) 
et l ’adorer (pûjana)-, que le T athàgata  m ’accorde son soutien su r
n a tu re l (adhist-hâna) pour que je puisse sans difficulté vaincre M àra 
et les adversaires (parapravadm), pro téger la bonne lot du  B ien
heureux et exercer les pratiques (earyü) des Bodhisattva,

lie ta th àg a ta  B haisa jyarà ja , connaissant la haute résolution

Samsara. CP est pourquoi je dis que celui qui les tue est sans péché » : alors, 
c ’est clair : c ’est un nïtârtkamtra.

Ou eneore, quand le Buddha dit (Itivuttaka, p. 87 ; Aiiguttara, II, p. 34; 
III, p. 35; Divyàvadàna, p. 155; Avadânaéataka, I, p. 49-50; 329-330): « Parmi 
tous les êtres, le Buddha est le premier; parmi tous les dharma, le Nirvana 
est le premier» (ye kecü satin â buddhas tesâin agra âkhyâtah; ye kecid 
dharmâ nirudnarn te?dm agram âkhyàtam) ; alors, des textes de ce genre sont 
nîtürtha. C’est pourquoi il faut s ’appuyer sur les nUdrthasütra et non pas sur 
les neyârthasûtra.

2* Voir ci-dessus, Y, $ 4, note 4.
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(adhyasaya) de Candracebattra, lui prédit (vyâkaroli sma) qu’il 
serait, à la fin des temps ( pas came kâle), dans la dernière période 
(■paêcime samaye) 2;-‘, le protecteur, le défenseur et le gardien de la 
ville de la bonne loi (saddharmanagara) .

14, Alors, ô Devendra, le  prince Candracebattra, ayant entendu cette 
prédiction (vyâkarana), satisfait, ravi, l ’âme transportée (lus la udagra 
âttamandh), quitta la maison dans l ’excès de sa foi afin d ’entrer

Ce detail manque dams les versions chinoises, mais il s ’agit d ’une formule 
bien connue que l’on retrouvera eneore au $ 10 ;

1. Tat'hûgatasya parinirvrtasya paseime 'kâle paêcime samaye (Saddhanna-
purnh, p, 234,<?-•/; 26S,d; 297,10) ; «Quand le ï .  est entré dans le Nirvana
complet, à la fin des temps, dans la dernière période ».

2, Pas cime kâle paêcime samaye paêcimüyâm pancasatyüm- vartatnânâyam 
(Sacldharmapuml., p. 420,13-14-, 474,5-4; 47 5,10; 476,5) : « A  la fin des temps, 
durant la dernière période, dans les cinq cents dernières aimées ».

3. Tathügatasya parinirvrtasya saddharmaksagüntaküle vartamâne (Saddhar- 
mapund., p. 285,5-6’; 286,5-6; 281,1 1 -12) : «Quand le T. est entré dans le 
Nirvana complet, quand la Bonne loi touche à sa fin »,

4, 1 athâgaUisya parinirvrtasya paêcime kâle paêcime samaye ■pascimüyâin
paneaêatyâyi saddharma vipralope vartamâne (Saddharmapund., p. 282,5-16 ), 
Même formule, mais sans 'tathügatasya 'parinirertasya, et avec saddhciTina- 
■vipralopaküle au Heu de saddharmaei-praiape (Yajracchedikâ, p. 30,1.7-18; 40,4-5; 
4 0,1.8-14) ;>3,16-47) : «Quand le T. est entré dans le Nirvana complet, à la 
fin des temps, dans la dernière période, dans les cinq cents dernières aimées, 
quand la Bonne loi est en décadence ».

Il s'agit, ici d ’une croyance commune a tous les Mahâyûnasütra, selon 
laquelle le bouddhisme doit durer cinq périodes de cinq cents ans et dispa
raître à la fin de la cinquième. Le Mahâsanmipüta, T 397, k. 55, p. 363 a-b 
explique : « La Bonne, loi disparaît après cinq périodes de cinq cents ans : 
dans la première les bhikçu et autres sont forts en délibération (en ce sens 
qu’ils obtiendront le satyübhisamaya) ; dans la seconde, ils seront forts en 
méditation (samâdhi, dhyâna) ; dans la troisième, en Ecriture (êru-la) ; dans 
la quatrième, fondation de monastères; dans la cinquième, querelles et repro
ches, et la blanche Loi deviendra invisible ».

De même le commentaire tibétain sur la Vajracchedikâ (Mdo XYI, fol. 
234 a) explique : « I l  est bien connu que 1 ’ enseignement de Bhngavat dure 
cinq fois cinq cents ans ; c ’est pourquoi le texte spécifie : dans les cinq cents 
dernières années, car alors les cinq corruptions (kasâya) prennent développe
ment ».

Le présent passage montre que le Yimalakîrti assigne à la disparition de 
la Bonne loi la même date que les autres Mahâyânasûtra.

Comme bien on pense, d ’autres dates eneore ont été proposées (cf. La m o t t e , 

Histoire, p. 210-222),

[Ch. XII, § 14]
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dans la vie religieuse (sraddhayâgârâd anâgârikam p ra rra ji tak ) 2(\ 
E n tré  dans la vie religieuse, il s ’adonna énergiquem ent aux bons 
dharm a (pravrajitah kusalesu dharmesv ârabdhavïryah). S ’étan t 
adonné énergiquem ent (ârabdhavïrya)  et bien établi su r les bons 
dharm a (kusaiesu dharmesu su p ra tù th i ta h ) , il p rodu isit en peu de 
tem ps (naciram)  les cinq pénétrations (abhijnâ),  com prit les fo r
mules (dhdranl)  et ob tin t une éloquence invincible ( anâcchedya- 
pratïbhâna).  Lorsque le b ienheureux ta th âg a ta  B h a îsa jy a râ ja  fu t 
parin irvâné, C andracchattra , par la force des pénétrations ( abhijnâ)  
et des form ules (dhuram ),  f i t  to u rn er la roue de la loi (dharma-  
cakram pravartayaü  s ma) exactem ent comme le bienheureux 
ta th âg a ta  B h a isa jy a râ ja  L avait fa it tourner, et il la f it tou rner 
d u ran t dix petits kalpa (antarakalpa).

D evendra, tand is que, durant dix petits kalpa (antarakalpa), le bhiksu 
C andracchattra  s ’effo rça it ainsi (abhiyukta) de faire tourner la roue 
de la loi et de pro téger la  bonne loi, mille ho H d ’êtres (sattva) accé
dèren t au ran g  de B odhisattva sans recul (avaivartika) su r le 
chemin de la suprêm e et parfa ite  illum ination, quatorze nayuta 
d ’êtres vivants (prânin) fu re n t convertis (vinîta) aux Véhicules 
des Sràvaka et des P ra tyekabuddha, et d ’innom brables êtres (apra- 
mânasattva) re p rire n t naissance dans les d eu x  (svarga).

[Identification des personnages du jâtaka.}
15. Alors le buddha âàkyamuni dit au prince des dieux ; Peut-etre, Ô 

D evendra, éprouves-tu encore quelque incertitude, quelque p e r
plexité ou quelque doute et te dem andes-tu si, en ce teraps-là et à 
cette époque, le roi cak rav artin  R atnaeeha ttra  n ’était pas un  au tre  
(que l ’actuel ta th âg a ta  R atnâre is). E h  bien non, il ne fa u t pas 
t ’im aginer cela. Pourquoi?  Parce  que l ’actuel ta th âg a ta  R atnâreis 27 
était, dans ce temps-là et à cette époque, le roi cak ravartin  Ratnac- 
ch a ttra  (syât khalu punas te Devendraivam kânksü vft vimatir vd 
vicikitsd vdnyah sa tenu kdlena tena samayena Batnacckattro nâmd-

28 L'expression sraddhayâgârâd anâgürikam pravrajitah est consacrée : cf. 
Saddharmapund., p. 180,7-5; 465,5. Sur l ’orthographe d ’anagürikâ, ou ana- 
gârikâ, cf, E d g e e t o n , Diction a ry, p. 19 a.

2" Dans la Prajiüi (Pancavirnsati, p. 15,7-XS; Ôatasâh,, p. 34 sq.), l ’actuel 
buddha Ratnâreis règne sur l ’univers Upaâântâ, situé aux confins de la région 
de l 'Ouest. Il a pour bodhisattva principal un certain Ou ri tramais.

Ratnâreis faisait partie du groupe des douze Tathâgata fréquentant régu
lièrement la maison de Vimaîakïrti (cf. ci-dessus, VI, $ 13, p. 279).
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bhüd râjâ cakravartï. na khalu punas tvayaivüm drastavyam. tat 
kasya hetoh. ayam eva sa Ratnâreis tathàgatas tena kdlena tena 
samayena Ratnacchatiro nâma râjâ cakravarty ahhût) 28.
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Q uant à ceux qui fu re n t les 
mille fils du roi R atnaeehattra , 
ils sont m ain tenan t les mille 
B odhisattva de l 'actuelle Période 
fortunée (bhadrakalpa), Au 
cours de cette Période fortunée 
mille B uddha viennent au  mon
de (utpadyante). Q uatre d ’entre 
eux, K rakucchanda, etc., sont 
déjà nés. Les au tres doivent en
core naître  : ils vont de K akut- 
sunda jusque Roca. Le dern ier à 
na ître  sera le ta th âg a ta  R o c a 29.

Los mille fils du roi Ratnaeehattra 
sont les mille Bodhisattva de l ’actuelle 
Période fortunée (bhadrakalpa ) qui 
deviennent Buddha l ’un après l ’autre. 
Le tout premier à devenir Buddha 
s ’appelait le tathâgata Krakucchanda. 
Le tout dernier à devenir Buddha 
s ’appellera Roca. Parmi ces mille 
Buddha, quatre ont déjà apparu clans 
le monde; les autres sont encore dans 
le futur.

-S Formule de règle pour identifier au présent les personnages du passé : 
Divyûvadâna, p. 297,55-298,5; 328,7-./; Râçtrapâla, p. 57,19-57; Karmavi- 
bhanga, p, 56,14-17 (avec une omission due sans doute à l’éditeur) ; Saddharma- 
pund., p. 22,5-77; 381,5-7/; 414,/-5; 432,7-5; 470; Mahâsamnipâta, p. 48-50,

29 K : « Les mille fils du roi [Candracchattra] sont les mille Buddha de 
l ’actuel Bhadrakalpa. Krakucchanda fut le premier à devenir Buddha; le 
tout dernier tathâgata s ’appellera Roca».

En ce qui concerne l ’apparition des Buddha, il faut rappeler les principes 
suivants :

1. Les Buddha apparaissent durant la Période de stabilité (vivartasthâyi- 
kalpa) du Grand kalpa (mahâkalpa), laquelle période de stabilité comprend 
20 Petits kalpa (antarakalpa). Ceci a déjà été expliqué ci-dessus, VIÏ, $ 6, 
stance 24, note 37.

2. Selon le principe apakarse tu satâd yüvat taduâbhavah (Kosa, III, p. 
192), les Buddha apparaissent durant la phase de diminution (apakarsa) des 
antarakalpa, phase ainsi appelée parce que la longévité humaine se réduit 
progressivement de 80.000 à 10 ans. Durant le Vf antarakalpa, la longévité 
humaine diminue sans cesse. Elle diminue aussi durant la seconde phase des 
antarakalpa no 2 à 19. En revanche, elle ne fait qu’augmenter durant le 
20e antarakalpa. Il en resuite que les Buddha apparaissent seulement durant 
les 19 premiers antarakalpa sur les 20 que comporte la période de stabilité. 
En outre, les Buddha n ’apparaissent pas quand la durée moyenne de la vie 
humaine est inférieure à 100 ans,

3. Certains Grands kalpa (mahâkalpa) sont nommés Bhadrakalpa « Période 
fortunée»: ce sont ceux où apparaissent 1000 Buddha. Nous appartenons
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Peut-être, ô De vendra, te dem andes-tu encore si, en ce temps-là 
et à cette époque, le prince C andraeehattra , p ro tec teur de îa bonne 
toi du bienheureux ta th àg a ta  R haisa jyarâ ja , n ’é ta it pas u n  au tre  
(que m oi). E h  bien, non, il ne fau t pas t ’im aginer cela. Pourquoi? 
Parce que moi j ’étais, en ce tem ps-là et à cette époque, le prince 
nommé C andraeehattra  (syüt khalu pu-nas te Devendraivam kânksâ 
vâ vimatir  va vieikitsâ vünyah sa tenu kalena tena samayena  
Candracchattro nama râjaputro ’bhût tasya bhagavato Bhaisajya- 
râjasya tathagatasya s addharmaparigrâhaka h . na khalu punas  
tvayaivam drastavyam. tat kasya h et oh. aham eva saf Devendra, 
tena kalena tena samayena Candraeehattra nama râjaputro ’bhü- 
varn ),

P o u r cette raison (anena paryayena)  il fau t savoir, ô D evendra,

à 1 'un de ces Bhadrakalpa. Il a nom Puspika  « Période fortunée fleurie! » 
(cf, Mahâvastu, PII, p. 330,5).

4. Parmi les 1000 Buddha de notre Bhadrakalpa, quatre ont déjà paru, les 
006 autres doivent encore venir : et', Saddharmapund,, p. 201,6-7 ; Upadesa, 
ï  1509, k, 9, p, 125 a (NÂgLrjuna, Traité, p. 535).

5. Les quatre Buddha déjà parus sont Krakucchunda, Knnakamuni, Kâsyapa 
et êâkyaimmi. Ils ont paru tour à tour durant les 6 y  7y S» et 9e antarakalpa 
du Bhadrakalpa (TVi fo king, T 2, p, 150 a 18-22), ou bien tous ensemble 
durant le 9e antarakalpa (Fo tsou P on g Ici, T 2035, k. 30, p. 299 a 21), quand 
ia longévité humaine était respectivement de 40.000, 30.000, 20.000 et 100 ans 
(Dîgha, II, p. 2-7; Mahâvadâna sanskrit, p. 70; Dïrgha, T 1, k. 1, p. 2 b; 
I V i fo king, T 2, p. 150 c; Ï V i fo fou mou sing tseu king, P1 4, p, 159 c; 
B ko t tara, T 125, k. 45, p, 791 o; Teh'ou yao king, T 212, k. 2, p, 615 c), 
L'Upadesa, qui connaît ces données, les combat (ef. NÂGÂrjuna, Traité, 
p. 269 et 299).

Pour d'autres détails concernant ces quatre Buddha, voir les tableaux 
récapitulatifs de T, W , E h y s  D a v i d s , Dialogues of the Buddha, II, p, 6 - 7 ;  

K  W a l d s c h m e d t , Mahâvadâna sanskrit, p. 169-175; Hôbôgirin, p. 196.
6. Presque toutes les sources donnent Maitreya comme le successeur immédiat 

de Ôâkyamuni et le 5c buddha du Bhadrakalpa. Cependant, ici, la version 
tibétaine du Vimaîakïrti propose à sa place Hkhor ba hjig, ou Kakutsunda 
(cf, Mahâvyutpatti, no 91). Voir E d g e r t o n , Diction., p. 196 b, qui le confond 
avec Krakuechanda.

7. Les 996 buddha à venir sont désignés par l'expression (irya-Maitreyapür-
vamgamâh sarvabhaârakalpikâ bodhisallvâh (Gandavyüha, p. 548,5) « Les
Bodhisattva de la Période fortunée à commencer par Maitreya », Ou en trouve 
la liste complète dans F. Wellkr, Tausend Bnddhana-men des Bhadrakalpa 
nach einer fünfspravMgen Polyglotte, Leipzig, 1928.

Le dernier de ces futurs Buddha est Xtoca. Il est aussi mentionné dans le 
Karunàpundarïka, ï  157, k. 6, p, 203 'b 16.
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que parm i tous les cultes (paya)  rendus aux T athàgata , le culte 
de îa loi (dharm apujâ)  est le m eilleur. Oui, il est bon (vara),  
ém inent (  parant a), excellent, (p ra vara  ̂ p a r f a i t  ( p van ïta), s u p é rie u r 
(u ttara)  et sans supérieu r (a n u t ta ra ) . C ’est pourquoi, ô D evendra, 
il fa u t adorer (püj~) les T athàgata, non pas p a r des objets m até
riels (ümisa), mais p a r le culte de la loi (dharm apûjâ)  ; il fau t les 
vénérer (sat'kr-), non pas p a r des objets matériels, mais p a r l ’hom
mage à îa loi ( dharmasütküra) ,

[Le dépôt à Maitreya.}

16. Alors le b ienheureux Sàkyam uni d it au bodhisattva mahâ- 
sa ttva  M aitreya : Je  te transm ets, ô M aitreya, cette suprêm e et 
parfa ite  illum ination que je n ’ai acquise q u ’au bout d ’innom brables 
centaines de mille de kotïnayuta  de kaipa (imam aham Maitreyâsam- 
k h y eyak a Ipako Un ayu t usa t asaha srasamudan liâm anu t tarant samyak- 
sambod.llim tvay i parindânvt) lîl1. Ce süfcrânta a été maintenu par îa foret 
miraculeuse (rddhibata) du Buddha, protégé par la force miraculeuse du 
Buddha.

Je  te le transm ets pour que, à 
îa fin  des temps, d u ra n t la d er
nière période, une telle exposi
tion de la loi, protégée p a r ton 
in tervention su rnatu re lle , se ré 
pande dans le Jam budv ïpa  et ne 
disparaisse pas (yathâ pas cime 
kale pas cime samaye ’yam  evani- 
rüpo dharmaparyâyas ivadadhi- 
sthânena parigrhïto Jam budvïpe  
pracareta na cântardhïyeta)  31.

Pourquoi? M aitreya, il y au ra , dans les tem ps fu tu rs  (anügate  
’dhvani) ,  des fils  de fam ille (ku la p u tra ) , des filles de fam ille 
(ku laduh itr) ,  des De va, Nâga, Yaksa, Garni bar va et A sura qui, 
après avoir p lan té  les racines de bien (avaropiieikuêaktmüla), p ro 
du iron t ia pensée de la suprêm e et parfa ite  illum ination. S ’ils n ’en
tenden t pas cette exposition de la loi (dharm aparyâya), Us périro n t

Fais eu sorte qu'après le Parmir- 
vàna du Tathàgata, à l 'époque des cinq 
co rrupfcions ( pan cakasâyakâ la ), ce
Sütrânta, maintenu et gardé par ta 
force miraculeuse (rddhibala), se ré
pande dans le Jambudvïpa et ne dis
paraisse pas.

30 Meme formule dans Saddharmapund., p, 484.9-70. — Maitreya reçoit de 
dépôt de tous les Mahâyânasütra.

31 Comparer Açtasâh., p. 869,74; 870,6; 990,50 : yatheyam nantardhïyeia.
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certainement32 33 Mais s'ils entendent un tel Sütrânta, il se réjoui
ront, y croiront et l ’accepteront la tête inclinée. C’est pour protéger 
ces fils et ces filles de famille qu’en ce temps-là, ô Maitreya, tu 
dois répandre un Sütrânta comme celui-ci.

[Bodhisattva débutants et Bodhisattva vétérans.]

17. Maîtreya, il y a deux catégories (mudrâ) de Bodhisattva. 
Quelles sont ces deux? 1. La catégorie de ceux qui croient à toutes 
espèces de phrases et de phonèmes (nân üpadav y anjan à b hipras an n a ) ; 
2, La catégorie de ceux qui, sans s ’effrayer de la profonde teneur 
de la loi ( gambhïrena d h a ra i a n a y e n a n uttra si t a ) , la pénètrent exac
tement (yathübhütam ■praviéanti)
catégories de Bodhisattva.

Maitreya, il faut savoir que 
les Bodhisattva qui croient et 
s ’appliquent à toutes sortes de 
phrases et de phonèmes (nânâpa- 
davyanjana) sont des débutants 
(âdikarmika) et des religieux 
récents ( a oir a b r a h m a c a rin ) . Mais 
les Bodhisattva qui lisent (-pa- 
thanti), écoutent (srnvanti), 
croient (adhimueyante) et ensei
gnent (desayanti) ce Sütrânta 
p r of o n d ( gam b hïra ) et sans tache 
(anupalipta) , ce livre (grantha) 
ou cette section (patala) intitu
lée « Production de (sons) cou
plés et inversés » ( Y amakavya- 
tyastâhâra) 33, ces Bodhisattva, 
dis-je, sont des religieux vétérans 
( dît ■ g h a k a l a h r a h m a c â > i  n ).

: telles sont, ô Maitreya, les deux

Si les Bodhisattva respectent ( sat~ 
kurvanti) et admettent (adhimueyante) 
des phrases et des phonèmes (pada- 
vyaüjana) élégants, il faut savoir que 
ce sont des Bodhisattva débutants 
(âdikarmika). Mais si, en présence de 
ce beau Sütrânta profond (gambhïra), 
sans tache (anupalipta) et sans atta
che (aaaiiga) intitulé « Exposition 
de la loi concernant la libération au 
prodige inconcevable» (Aeintyavikur- 
va-navimoksadharmaparyâya),les Bodhi
sattva sont sans crainte (nirbhaya) ; 
si, après l ’avoir entendu, il y croient 
(adhimueyante), le prennent (udgrh- 
nanti),  le retiennent (dhürayanti),  le 
répètent (vâcayanti), le pénètrent à 
fond (paryavâpnuvanti), le prêchent 
largement aux autres (parebhyo vista- 
rena samprakdSayanti), le comprennent 
exactement (yaihübhütam adhigac- 
chanti) et y appliquent leurs efforts 
(bhâvanüyoyena prayunjanti) ; s ’ils 
produisent alors une conviction supra-

32 II ; « I ls  perdront d ’immenses avantages».
33 Noter les divergences entre les versions : Tk et K ne donnent pas de 

titre et parlent seulement de gambiüramtra) H intitule le sütra Acintyaeikur-
vanavimoksadharmapargaya (comme ci-dessus, X II, $ I, et ci-dessous, XII, 
 ̂ 23); le tibétain introduit un titre nouveau Yainakavyatyastâhâra qu’il 

répétera au ch. XII, § 23, Voir l ’Introduction, p. 33-37,
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mondaine et pure (lokottaravié-udâhâ- 
dhimukti), alors il faut savoir que ces 
Bodhisattva sont des Bodhisattva 
exercés depuis longtemps (ciraearita- 
bodhisattva).

18. M aitreya, il y a quatre  causes 34 pour lesquelles les Bodhi
sa ttva  débutan ts (âdikarmika)  se blessent eux-mêmes (âtmano  
vranayanti)  et n ’analysent pas la loi profonde (gambhïram dhar- 
mam na n irü p a ya n t i) . Quelles sont ces quatre?

1. E n ten d an t ce profond (gambhïra)  S ü trân ta  non encore entendu 
au p arav an t (aêru iapûrva), ils sont effrayés (u ttrusta}, hésitants 
(sam m yita ) ,  et ne s ’y com plaisent point (nânum odante),

2. Se dem andant : « I) ’où nous vient ce S ü trâ n ta  non encore 
entendu au p a ra v a n t?» , ils le mettent en question (adhikurvanti) et le 
re je tten t (pra tiksipanti).

3. V oyant des fils de fam ille (ku laputra)  p rendre, adop ter ou 
prêcher ee profond  S ü trân ta , ils ne les servent pas (na nisevante), 
ne les fréquen ten t pas (na samgaccham-U), ne les respectent pas (na  
paryupâsanti)  et ne les honorent pas (na satkurvanti) .

4. E n fin , ils vont même ju s q u ’à leur adresser des critiques 
( avarna).

Telles sont les quatre  causes3,5 pour lesquelles les B odhisattva 
débutan ts se blessent eux-mêmes et n 'an a ly sen t pas la loi profonde.

19. I l y a quatre  causes 313 pour lesquelles les B odhisattva, to u t 
en croyant à cette exposition de la loi profonde (gambhïradharma~ 
p a ryây âd h imi t k  t a ) ,  se blessent eux-mêmes (âtmano vranayanti)  et 
n 'o b tien n en t pas rapidement la certitude relative aux dharm a qui 
ne naissent pas (anutpattikm lharm aksânti) . Quelles sont ces quatre?

1. Ces B odhisattva m éprisent (avamânayanti)  et réprouvent 
(v im ânayanti)  les B odhisattva débutan ts (âdikarmika)  qui, tout en 
s'étant engagés dans le Grand Véhicule (mahàyânaeamprasthita), Il 'en ont 
pas exercé les pratiques depuis longtem ps (aeiracarita).

2. Ils refusen t de les recevoir et de les instru ire .
3. N ’ayan t pas grande foi en la  doctrine profonde, ils n 'o n t pas 

g rand  respect (bahumâna)  pour ses règles (êiksâpada) très vastes.
4. Iis  aident les êtres (sattvân upakurvan ti)  p a r des dons m até

riels (âmisadâna) et non pas p a r le don de la loi (dharmadâna).

34 Quatre causes, selon Tk et H ; deux, selon K et le tibétain,
33 Même remarque qu ’à la note précédente,
33 Quatre causes, selon H; deux causes, selon Tk, K et le tibétain.
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Telles sont, Maitreya, les quatre causes37 pour lesquelles les 
Bodhisattva, tout en croyant, à cette exposition de la loi profonde, se 
blessent eux-mêmes et n'obtiennent pas rapidement, la certitude 
relative aux dharma qui ne naissent pas.

[Promesse de Maitreya.}

20. Ayant entendu ces paroles du Ruddha, le bodhisattva Maitreya, heureux 
(tiista) et ravi (uxlagra), dit au Bienheureux :

Bienheureux, toutes les bonnes Iies paroles du Tathagata sont extra-
paroles (subkâsita) du Tathagata ordinaires (adblmta); les proies du

, , Tathagata sont merveilleuses (âsca-sont merveilleuses ( â s carya).
C’est bien!

Désormais, j ’éviterai absolument les fautes (duskrta) que vous me 
signalez.

Cette grande loi découlant de la suprême et parfaite illumination 
(anuitarasamyaksaïnbodki) accumulée par le Tathagata durant 
d ’immenses et d ’innombrables centaines de milliers de hotino.yuia de 
kalpa, je la protégerai (draksisyàmi) et je la garderai (dhâra- 
yisyürni) pour qu’elle ne disparaisse pas (yatha nântanlhïyeta).

Aux fils et filles de famille qui, à l ’avenir, s ’exerceront dans le 
Mahâyâna et seront de dignes réceptacles (bhüjana) de la vraie loi, 
je remettrai en mains ce profond Sütrânta. Je leur donnerai la force 
de la mémoire par laquelle, ayant cru au Sütranta que voici, ils le 
prendront, le retiendront, l ’enseigneront, le répéteront, le pénétreront 
à fond, le propageront, Décriront entièrement et le prêcheront large
ment aux autres (tesâm ca smrtibalam upasamkarisyâmi yenemam 
evamrüpam sütrântam adhàmucyodgrakïsyanti dhârayisyanti desa- 
yisy an ti vacayisyanti paryavâpsyan U pravartayisyanty antaso 
Uk hisyan ti par e bhyas ca vis t aren a sampraküsayisyanti ).

Bienheureux, moi-même, je les instruirai, et il faut savoir qu’en 
ce temps-là ceux qui croiront à ce Sütrfmta et le propageront seront 
soutenus par l ’action surnaturelle du bodhisattva Maitreya (Maitre
ya sy a b odhisat t vasyâdhis t h ânenüdhisihitâk ).

Alors le Bienheureux donna son approbation (sâdhuMram adat) 
au bodhisattva Maitreya : Bien, bien (sâdh-u sâdhu) : cette parole

3? Même remarque qu ’à la note précédente.

■: VJ.I f§ ;
■■■m  A 

!

[Ch. XII, §21-22] 391

est bien dite (subiuisUa), et le Tathagata lui-même se complaît 
(ariumodate) et approuve (adhivüsayati) tes bonnes paroles.

[Promesse des Bodhisattva.]

21, Alors tous les Bodhisattva, — ceux qui faisaient partie de Ras
semblée et ceux qui provenaient des régions étrangères —, joignirent les mains 
(anjaUm pranamya) et dirent tous d ’une même voix (eJmsvaranirgho- 
sena) : Bienheureux, nous aussi, après le Farinirvâna du Buddha, 
nous viendrons des divers buddhaksetra des sphères étrangères pour 
propager cette grande loi découlant de la suprême et parfaite illumination
du buddha Tathagata. Ainsi elle ne disparaîtra pas et se répandra large
ment.

Et les fils de famille y croi
ront.

Si les fils et les filles de famille 
écoutent ce Sütra, y croient, le pren
nent, le retiennent, le répètent, le 
pénètrent à fond, l ’appliquent sans 
erreur et le prêchent largement aux 
autres, nous les protégerons et nous 
leur donnerons la force de la mémoire 
de telle sorte qu’ils n ’auront pas de 
difficulté.

[Promesse des Lokapâla.]

22. Alors les quatre Maharâjika deva, présents h l ’assemblée, joigni
rent les mains et, d ’une même voix, dirent au Bienheureux :

Bienheureux, dans tous les villages (grama), villes (nagara.), 
bourgs (nigama), royaumes (râstra) et capitales (râjadhünî) m où 
cette exposition de la loi (dkarmaparyâya) sera exercée (carita) , 
enseignée (desita) et révélée (satnprakâsita) , nous, les quatre Grands 
rois, nous nous y rendrons, avec nos armées (bala), nos jouvenceaux 
(tanma) et notre entourage (a/nucara), pour y entendre la loi.

Dans un rayon de cent lieues nous protégerons les prédicateurs 
de cette loi de sorte qu’aucun de ceux qui méditent ou cherchent 
à surprendre ces prédicateurs de la loi n ’ait prise sur eux (vayam 
api bhagavann â yojanasatapürisàmantaliâd evamrüpânâm dharma- 
bhânakânâm raksâm karisyâmo yathâ na kascit tesâm dkarmakhCma- 
kânüm avatârapreksy avatâragavesy avatâram lapsyate) 30. 1

3S Sur cette énumération, voir ci-dessus, I, $8, note 43.
3£> Cliché très répandu, mais qui présente des variantes : comparer Saddharma-
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[Dépôt à Ânanda et titre du Sütra.}

23. Alors le Bienheureux dit au vénérable (ây usinant) Ânanda : 
Prends donc, Ânanda, cette exposition de la loi, retiens-la et prêche- 
la largement aux autres (udgrhnîsva tvam Ânandemam dharma- 
par y ayant dhâraya parebhyas ca vistarena samprakâsaya) 40.

Ânanda répondit : J ’ai pris, ô Bienheureux, cette exposition de 
la loi (udgrhïto me Bhagavann ayant dharmaparyâya iti). Mais 
quel est donc le nom de cette exposition de la loi et comment dois-je 
l ’intituler (ko nœmâyam Bhagavan d h arm ap a r y dy a h, katham cainant 
dhârayâmi) 41 ?

Le Bienheureux répondit :
Ânanda, cette exposition de la 

loi a pour nom : « Enseignement 
de Vimalakïrti » (Yimalakîrtinir- 
desa), ou « Production de (sons) 
couplés et inversés» (Yamaka- 
v y a t y a stab h inir h â ra ), ou encore 
« Chapitre de la libération in
concevable » ( A cin t  y avim o k s a -
parivarta) : cite-la donc ainsi 
(evant cainam dhâraya) 42.

Ainsi parla le Bienheureux. Transportés de joie, le licchavi 
Vimalakïrti, Manjusrî prince héritier, le vénérable Ânanda, les 
Bodhisattva, les grands Auditeurs, l ’assemblée tout entière et l ’uni
vers avec les dieux, les hommes, les Âsura et les Gandharva louèrent

punch, p. 400,9-44; 474,5-7. *— Sur le sens à ’avatâra, voir ci-dessus, VI, §8, 
note 28.

■*o Cliché : cf. Samâdhirâja, III, p. 647,45-15. — Ânanda est, avec Maitreya, 
le protecteur attitré des Mahâyânasütra. Une tradition apocryphe veut qu’il 
ait participé à leur compilation (voir Nâcïarjuna, Traité, p. 939-942).

■n Autre cliché : cf. Vajraeehedikâ, p. 37,21-88] Bhaiçajyaguru, p. 31,11-13-, 
Tathâgatâdhiçthâna, p. 8$,12-13; Samâdhirâja, l i t ,  p. 647,45-46'.

42 C’est seulement en fin d ’ouvrage que les Mahâyânasütra déclinent leurs 
titres. Je dis bien leurs titres car il est rare qu’ils n ’en aient qu’un : ce 
qui ne facilite pas leur identification. En ce qui concerne le Vimalakïrti, les 
versions sont en désaccord.

Tk donne deux titres : 1, W.ei mo b-ie so chouo 1$ if, ty ~  Vimala- 
kïrtinirdesa ; 2. Pou k ’o sseu yi fa  men $  ^ H  — Acintyadliarma- 
paryâya.

[Ch. XII, §23]

Elle a pour nom : « Enseignement 
de Vimalakïrti» (VimalaMrtinirdesa), 
<k Exposition de la Loi concernant la 
libération au prodige inconcevable » 
(Acin tyavikurvanavimoksadhannapary- 
âya ).
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ce que le Bienheureux avait dit (idam avocad Bhagavan. âttamanci 
licchavir Vimalakîrtir Manjusrïê ca kumürabhütah sa câyusmân 
Anandas te ca mahâbodhisatt-vâs te ca mahâsrâvakâh sâ ca sarvâ- 
vatï parsat sadevamünusâsiiragandharvas ca loko Bhagavato bhâsi- 
tam abhyanandann iti) 49.

[Ch. XII, §23]

K donne aussi deux titres : 1. Wei mo bie so chouo pj ty  ity ~  Vima- 
lakïrtinirdeéa ; 2. Pou b ’o sseu y i  Mai t ’o fa  men f  J  ,-S- ty Ht A ty
— Acintyavimoksadharmaparyâya. [Ce dernier titre diffère notablement du 
titre donné par K au ch, X II, $ 1, note 1 : Acintyavikurvana[iiiyata]bhütana- 
yasütra].

H donne aussi deux titres: 1. Chouo wou beou tch ’ en g —
Yimalakïrtinirdesa; 2. En sous-titre, Pou b ’o sseu yi tseu tsai chen pien Mai t ’o
fa men  ?  g  ‘h S & i f  §? t y  8 Ü  A  ty ~  A c i I I  t y a v i k u r V  a n av i m o k s a dh a r m a p a r y ây a. 
[Ce libellé reproduit exactement le titre déjà donné par II au ch, XII, $ 1, 
note 1; X II, $6 , note 9],

Le tibétain donne trois titres : 1. Dri ma med par grags pas bstan p a — 
Vlmalakîrtinirdesa ; 2. Phrugs su sbyar ba snrel 5i[à] mû on par bsgrub p a ~  
Yamakavyatyastâbhinirhâra [ceci reproduit le titre déjà donné au ch. XII, 
£ 17, en opposition à celui fourni par H ]; 3. Bsam gyis mi khyab pahi m am  
par thar pahi lehu — Acintyavimok^aparivarta. [Ce libellé se rapproche étroite
ment de celui déjà donné au eh. XII, $ 6 : Rnam par thar pa bsam gyis mi 
khyab pa bstati pahi chos byi mam gratis ‘ Acintyavimokçanirdeéo dharma- 
paryâyah].

^appelons enfin un autre titre fourni par le tibétain au ch. XII, $ 1 : 
R nam par sprul ba bsam gyis mi khyab pahi tshul la hjug pa rab tu bstan pa 
“  Acintyavikurvananayapravesanirdeéa, [Ce libellé présente quelque anatogie 
avec le titre donné par H],

43 Cette conclusion est de règle à la fin des Mahâyânasütra : cf, Vajracehe- 
dikâ, p. 62,5-5; Sukhâvatïvyüha, p. 156,5-7 ; Samâdhirâja, III, p. 647,49 - 
648,#; Bhai^ajyaguru, p. 32,2-6, etc.
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NOTE I ; LES BUDÏ) H AK f?E TUA 
(Cf, Ch. X, $ 11).

I, Le système cosmique. — Les anciennes écritures limitent géné
ralement leur intérêt au inonde de la transmigration, au triple monde 
(traidhâtuka) et à son réceptacle (bhâjanaloka) constitué par l ’uni
vers à quatre continents (caturdvïpako loJmdhâtuh) encerclé d ’une 
montagne de fer, le Cakravfida. On trouvera une description détail
lée de cet univers dans l ’excellent ouvrage de AV. Kireel, Die 
Kosmographie der Inde?', Bonn, 1920, p. 178-207.

Toutefois, en marge de cet univers restreint, les bouddhistes ont 
édifié un grandiose système cosmique qui apparaît déjà dans les 
textes du Petit Véhicule, mais gagna en importance dans les textes 
du Grand Véhicule : Dîrgha, T 1, k. 18, p. 114 b-e ; T 23, k. 1, 
p. 277 a; T 24, k. 1, p, 310 b; T 25, k. 1, p. 365 c; Madhyama, 
T 26, k. 59, p. 799 c; Samyukta, T 99, n0 424-426, 1c. 16, p. 11.1c- 
112 a; Anguttara, 1, p. 227; Cullaniddesa, p. 135; Lalitavistara, 
p. 150; Kosa, III, p. 170; Mahâvyutpatti, n° 3042-3044; Upadesa, 
T 1509, k. 7, p. 113 c -114 a (N aoArjuna, Traité, p, 447-449); 
Panjikâ, p. 52.

Ce système distingue trois sortes d ’univers complexes :
1. Le petit chUioeosme ou sâhasracüdiko lokadkatuh, comprenant 

mille univers à quatre continents.
2. Le moyen chiliocosme ou dvisâhasro madhyamo lokadhâiuh, 

comprenant mille univers du type précédent,
3. Le grand chiliocosme ou trisâkasramahâsâhâsro lolcadhâtuh, com

prenant mille univers du type précédent, soit un milliard d ’univers 
à quatre continents.

Les grands chiliocosmes « aussi nombreux que les grains de sable 
du Gange» (g an g ân a dïv a l ? t le o p am a ) sont répartis dans les dix 
régions (dasadis), c ’est-à-dire aux dix points de l ’espace : est, sud, 
ouest, nord, nord-est, sud-est, sud-ouest, nord-ouest, nadir et zénith.

II. Le buddhaksetra. — Certains grands chiliocosmes sont privés de 
Buddha ou, selon l 'expression du Mahâvastu, I, p. 122,5, désertés par
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les meilleurs des hommes (hlnyakâni purusapravetrehi). En général 
cependant les grands chiliocosmes ou des multiples de grands chilio- 
cosmes constituent autant de champs de buddha (buddhaksetra) où 
« un Tathàgata, saint, pleinement et parfaitement illuminé, se 
trouve, vit, existe et enseigne la loi, pour Futilité et le bonheur 
de beaucoup d ’êtres, par compassion pour le monde, pour l ’avantage, 
Futilité et le bonheur du grand corps des êtres, hommes et dieux» 
(tathagato ’rhan sarnyaksambudelhas tisthati dhriyate yâpayati 
dharmam ca desayati bahujanahitüya hahujanasukhâya lokânukam- 
payai mahato janakâyasyâ-rthâya hitâya sukhmja devanâm ca 
manusyânâm ca).

Notre univers Salm, situé dans la région du sud, est ou fut le 
buddhaksetra du buddha Sâkyamuni. Mais les buddhaksetra sont 
souvent des multiples de grands chiliocosmes :

Mahàvastu, I, p. 121,11 : Le buddhaksetra équivaut à 61 grands 
chiliocosmes, et l ’upaksetra vaut quatre fois autant.

Upadesa, T 1509, k. 92, p. 708 6 23 : Un million (corriger : un 
milliard) de lunes et de soleils, un million de Sumeru et un million 
de sphères célestes, Câturmahëràjika, etc., forment un trisâhasra- 
m a h a s a h as ra ! o k a d hâtu (== grand chiliocosme) et ces derniei'S, en 
nombre incalculable et infini, forment un unique buddhaksetra.

Ibid., k. 50, p. 418 c : Le trisâhasramahâsfihasralokadhatu con
stitue un lokadhâtu. Ces lokadhëtu existant dans les dix régions en 
nombre égal aux sables du Gange forment un bncldhalokadhâtu. 
Ces buddhalokadhëtu existant dans les dix régions en nombre égal 
aux sables du Gange forment une mer (samudra) de buddhaloka
dhâtu. Ces 7ners existant dans les dix régions en nombre égal aux 
sables du Gange forment une semence (bîja) de buddhaîokadhâtu- 
samudra. Ces semences existant dans les dix régions en nombre 
égal aux sables du Gange forment un buddhaksetra.

Le buddhaksetra est le fruit de la grande compassion (mahâka- 
runâ) du Buddha qui, dans un champ donné, s ’attache à faire 
œuvre de buddha (buddhakarya), c ’est-à-dire à faire «m ûrir» 
(paripâcana) les êtres en développant en eux les trois «racines de 
bien» (kuêalamüla), absence de convoitise (alobha), de haine 
(advesa) et d ’erreur (amoha) s ’(>x>posant directement aux trois pas
sions de base : amour (râga), haine (du es a) et sottise (moka).

Upadesa, T 1509, k. 92, p. 708 h 25 : .Dans les trisëhasramahàsfi- 
hasraîokadhâtu immenses et infinis constituant un buddhaksetra,
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le Buddha fait œuvre de buddha. Trois fois par jour et trois fois 
par nuit (tri rat res irir divasya), il considère les êtres de son œil 
de buddha (buddhacakmsâ sattvân vyavalokayati), en se deman
dant : Chez qui pourrais-je planter les racines de bien qui n ’ont 
pas encore été plantées (kasyânavaropitüni kmalamülâny avaropa- 
yami) 1 Chez qui pourrais-je développer les racines de bien qui ont 
déjà été plantées (kasyâvaropitüni vivardhayâmi) 1 Qui puis-je 
introduire dans le fruit de la délivrance (kam ■moksaphale pratisthë- 
payàmi) ? Les ayant examinés de la sorte, il utilise sa force miracu
leuse (rddhibala) et, selon ce qu’il a vu, il fait mûrir les êtres 
(sattvün paripâcayati).

Pour ce faire, le Buddha utilise les moyens les plus divers, allant 
de la prédication jusqu’au silence absolu. Le Vimalaklrti énumère 
(X, §8-9) les artifices divers auxquels le Buddha a recours.

III. Diversité des buddhaksetra. — Il y a autant de buddha
ksetra qu’il y a de Buddha, c ’est-à-dire une infinité. Mais on 
peut les ranger en trois catégories (ef. Upadesa, T 1509, k. 32, 
p. 302 5 15; k. 93, p. 711c 18; Yogàcârabhümi, T 1579, k. 79, 
p. 736 c 21) : les purs (visuddha), les impurs (avisuddha) et les 
mixtes (7nisraka).

1. Est impur, le buddhaksetra où le séjour est fictivement désa
gréable.

Samdhinirmocana, T 676, k, 5, p. 711 b : Il y a dans les buddha
ksetra impurs huit choses fréquentes (sulabha) et deux choses rares 
(durlabha). Les huit choses fréquentes sont : 1. les hérétiques 
(tirthika), 2, les êtres souffrants (duhkhitasattva), 3. les différences 
de lignage, etc,, 4, les gens de mauvaise conduite (duscarita- 
cariai), 5. les êtres sans moralité (vipamiasïla), 6, les destinées 
mauvaises (durgati) , 7. les Véhicules inférieurs (hînayëna), 8. les 
Bodhisattva de dispositions et de pratiques inférieures (hûnâsaya- 
prayoga). — Sont rares, au contraire : 1 . les Bodhisattva de dis
positions et de pratiques excellentes ((isayaprayogavaropeta), 2, l ’ap
parition des Buddha (tathâgataprëdurbhëva).

L ’univers Sahà, dont nous sommes tributaires, est un bon spéci
men d ’univers impur, C ’est là que le buddha éâkyamuni a atteint 
la suprême et parfaite illumination (Pancavimsati, p. 13,4; Sad, 
pundarlka, p. 185,7). Toutes les sources le présentent comme un 
univers dangereux et misérable.

Dans la Pancavimsati, p. 13,20, Ratnàkara dépêche Samantaraâmi
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en univers Saha, mais lui recommande de « faire bien attention, 
en circulant dans cet univers ».

S ad. pundarïka, p. 425,9 : Cet univers est couvert de hauteurs 
et de lieux bas, fait d ’argile, hérissé de Kâlaparvata et rempli 
d'ordures (sa lokadhatur utküdanikfdé mrnmayl külaparvaiâkïrnd 
gü t h o dlMaparipürn â ).

Üpadesa, T 1509, k. 10, p. 130 a : Dans l ’univers Sahâ, les causes 
de bonheur sont rares : on y trouve les trois destinées mauvaises 
(d-urgati), la vieillesse (jarâ), la maladie (vyüdhi) et la mort 
(marana), et l ’exploitation du sol y est pénible. Ses habitants sont 
pleins de dégoût (nirveda) pour cet univers, Au spectacle de la 
vieillesse, de la maladie et de la mort, leur pensée est remplie de 
dégoût. En voyant les pauvres, il savent que leur dénuement est 
le résultat de leurs existences antérieures (pürvajanman), et leur 
pensée est pleine de dégoût, C’est de là que proviennent leur 
sagesse (prajnâ) et leurs facultés vives (tïksnendriya) ... Dans 
l ’univers Sahâ, les Bodhisattva multiplient les artifices salvifiques 
(upâya) ; c ’est pourquoi ils sont difficiles à approcher.

Dans le Vhualakîrtinirdesa, Sâriputra constate avec horreur les 
impuretés du Sahâîoka (I, § 15), et Vimalakïrti lui-même admire 
le courage des Bodhisattva qui consentent à s ’établir en ce misé
rable buddhaksetra (IX, §16).

2. Est pur, le buddhaksetra de séjour plaisant et agréable. Cer
taines recensions du Samdhinirmoeana (version tibétaine OKC 
n° 774 ; trad. de Hiuan-tsang T 676, k. 1, p. 688 b-c), le Samgraha, 
p. 317-322, et le B u d d h a b h Ci mi s ü t r as â s t r a, T 1530, k. 1, p. 292 b, 
détaillent les dix-huit perfections (sampad) des buddhaksetra purs : 
1. couleur (varna), 2. figure (smnsthüna), 3. dimensions (pramâna),
4. domaine (desa), 5. cause (hetu), 6. fruit (phala), 7. souverain 
(adhipati), 8, assistance (paksa), 9. entourage (parivara) , 10. sup
port (adhisthâna), 11 . activité (karman), 12. bienfaisance (upa- 
kâra), 13. absence de crainte (nirbhaya), 14. beauté (aspada),
15. chemins (mdrga), 16. véhicules (yâna), 17. portes (mukha) 
et 18. base (âdhâra).

Il y a dans le Sad. pundarïka tout un stock de formules pour 
décrire l ’univers pur : P. 8,7 : Beau, très beau, présidé et com
mandé par un Tathagata (darsanïyah paramadarsanïyas tathagata- 
pürvcimgamas t a t h d g a t ap a i àn ay a k a h ). — P. 202,2; 405,2 : Egal, 
uni comme la paume de la main, fait des sept joyaux (samah
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pânitalajüiah saptaratnamayah). — P. 65,9; 144,9; 148,77; 151,5 : 
11 est uni, plaisant, gracieux, très beau à voir, tout pur, florissant, 
riche, salubre et fertile. Il repose sur un fond de béryl ou autres 
matières précieuses. Il est débarrassé de pierres, de graviers, d ’aspé
rités, de torrents, de précipices, d ’ordures et de taches. Il est orné 
d ’arbres précieux, couvert d ’enceintes tracées en forme de damiers, 
avec des cordes d ’or jonchées de fleurs.

La Terre fortunée, paradis de l ’ouest du buddha Amitfibha, est 
le meilleur spécimen de terre pure. Le Sukhâvatïvyüha, p, 58-98, 
décrit ses immenses qualités, sa lumière, ses assemblées, ses arbres, 
ses lotus, ses rivières, sa nourriture, ses musiques, ses palais, ses 
vents, ete.

Cette Terre fortunée est infiniment supérieure aux sphères célestes 
de notre univers et même au ciel des Tusita, paradis de Maitreya 
(ef. P. Demi ÉVITAI, La Yogâcârabhümi de Samgharaksa, BEFEO, 
XLIV, 1954, p. 389, n. 4).

IV. Identité des buddhaksetra. ~~~ Purs ou impurs, les buddha
ksetra sont tous « terres de Buddha » et, comme tels, parfaitement 
purs. La distinction entre champs purs et champs impurs est pure
ment subjective.

1. Les Buddha transforment à volonté une terre impure et terre 
pure et vice versa. Ainsi, dans la Prajnâpâramitâ (Pancavimsati, 
p. 5-17 ; Satasâh., p. 7-55), Sâkyamuni voulant prêcher la Prajnâ 
en Sahâîoka, entre dans le samâdMrajasamadhi et lance des rayons 
qui vont illuminer les univers des dix régions et convertir les êtres. 
Il rit « par tous les pores de sa peau », et de nouveaux rayons par
viennent jusqu’aux confins des univers. Il montre son éclat ordi
naire, large d ’une brasse, et tous les êtres en sont réjouis. Il 
recouvre de sa langue le grand ehiliocosme et opère ainsi de nou
velles conversions. Il entre en s im h av de i 7 d i tas a m d d h i, et le grand 
ehiliocosme est agité de six tremblements de terre. Le Buddha fait 
alors apparaître sa lumière, sa splendeur, ses couleurs et ses formes 
éminentes; puis, pour ceux qui doutent encore, il montre son corps 
ordinaire, orné des marques physiques primaires et secondaires, IL 
va sans dire qu’un monde où se déroulent de tels prodiges n ’a plus 
rien d ’une terre impure.

Les mêmes fantasmagories se déroulent dans le Sad. pundarïka : 
P. 244-245 ; Quand les Tathagata et les Bodhisattva des dix régions 
se rendent en Sahâîoka pour vénérer le stupa de Prabhütaratna,
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le Sahàloka, prétendument impur, se transforme en terre pure. 
Il apparaît sur un fond de béryl, recouvert d ’arbres en diamant, 
de treillages d ’or et de joyaux précieux, parfumé de l ’odeur de 
l ’encens, jonché de fleurs, orné de guirlandes, couvert d ’enceintes 
en forme de damier, sans villages ni villes, sans montagnes ni 
aspérités, sans océans ni rivières. Les enfers et le monde de la 
mort sont éliminés. — P. 297 : À l ’intervention de Sàkyamuni, 
l ’univers Sahà se fend de tous côtés et, du milieu de ces fentes, 
surgissent des centaines de milliers de myriades de Bodhisattva.

2. Il est toujours loisible aux Bodhisattva de créer un oasis de 
terre pure en terre impure. Ainsi, au milieu de l ’univers Sahà, la 
maison de Vimalaklrti jouit de toutes les prérogatives d ’un pur 
buddhaksetra (cf. eh. VI, §13).

3. Enfin et surtout, un même buddhaksetra apparaît simultané
ment pur ou impur selon la bonté ou la malice de ceux qui le con
templent. Ainsi, au ch, I, § 15-18, le Sahaloka qui apparaît à 
Sàriputra « plein de hauts et de bas, avec des épines, des précipices, 
des pics, des crevasses, et tout rempli d ’ordures», semble à Brahma 
Sikhin « égaler en splendeur le paradis des dieux Paranirmitavasa- 
vartin », Il suffit que Sàkyamuni le frappe de son orteil pour que 
le Sahaloka apparaisse en tout semblable à l ’univers nommé « Splen
deur précieuse de qualités infinies». Et Sàkyamuni d ’expliquer que 
« l ’univers Sabà est toujours aussi pur».

V. Vacuité des buddhaksetra. — A plusieurs reprises, le Vima- 
lakïrtinirdesa (voir p. 225, 240, 295, 326, 343) proclame l ’ab
solue vacuité des buddhaksetra. Ils sont dépourvus de nature 
propre (svabhâvasünya), calmes (sânta), irréels (asiddha), immua
bles (avikâra) et semblables à l ’espace (âkâsasama). C’est unique
ment pour faire mûrir les êtres que les Buddha manifestent des 
buddhaksetra de toutes espèces, mais les buddhaksetra sont tous 
foncièrement purs et indifférenciés. Les Bodhisattva qui les par
courent les tiennent pour de l ’espace vide. Selon la formule du 
Eatnaküta (T 310, k, 86, p. 493 b-c), «tous les Buddha ne sont 
qu’un seul Buddha, et tous les buddhaksetra ne sont qu’un seul 
buddhaksetra».

La théorie relative aux champs de Buddha est conçue dans le 
cadre de la vacuité universelle et de l ’absolue non-dualité. Les 
Tathàgata qui les régissent ne sont rien que ce soit, et il faut les 
voir « comme s ’il n ’y avait rien à voir » (XI, § 1) ; les êtres vivants
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qui « mûrissent » dans ees buddhaksetra sont pareillement inexis
tants (VI, § 1) ; enfin, les matériaux qui pourraient servir à les 
construire font complètement défaut parce que tous les dharma 
sont pareils à l ’espace (âkâsasama) et que l ’on n ’édifie rien avec 
de l ’espace vide (I, § 12).

Le buddhaksetra n ’est donc qu’une simple construction mentale 
élevée dans la pensée des êtres à convertir.

L ’Upadesa, T 1509, k. 92, p. 708 e, met bien en lumière les 
rapports étroits qui unissent le buddhaksetra à la pensée, le monde 
extérieur à l ’esprit: «La pensée suit l ’objet extérieur. En face 
d ’une chose conforme à son attente, elle ne produit pas de haine 
(dvesa) ; en face de choses impures (asuddha), transitoires (anitya), 
etc., elle ne produit pas de convoitise (lo'bha); en face de choses 
inexistantes (anupalabdha) et vides (sûnya), elle ne produit pas 
d ’erreur (moka). Aussi les Bodhisattva ornent-ils les buddhaksetra 
pour que les êtres se convertissent aisément. Dans les buddhaksetra 
ce n ’est pas difficile, car les êtres, privés de l ’idée du moi, n ’éprou
vent aucune passion (klesa), telles que l ’avarice (rnâtsarya), la 
convoitise (râga), la méchanceté (vyâpüda), etc. Il y a des buddha
ksetra où tous les arbres ne cessent d ’émettre les sons de la vraie 
Loi (dharmaêabda) : «Non-naissance (ajâta), non-destruction (ani- 
rodha), non-production (anutpâda)> non-activité ( an a h h is arn s k ür a ) , 
etc.». Les êtres entendent seulement ces sons merveilleux, et n ’en 
entendent pas d ’autres. Etant de facultés vives (tïksnendriya), ils 
saisissent les vrais caractères des dharma. Ces splendeurs (vyüha) 
des champs de Buddha sont appelées les purs buddhaksetra, ainsi 
qu’il est dit dans les S titra d ’Amitübha (cf. Sukhàvatïvyüha, p. 
82,3) ... D ’autre part, entre dharma internes et externes, s ’exerce 
une causalité, soit pour le bien soit pour le mal. Si les mauvais 
actes vocaux (akusalavâkkarman) abondent, la terre produit des 
buissons épineux; si l ’hypocrisie (sâthya) et la tromperie (mâyâ) 
abondent, elle produit des hauts (utküta), des bas (niküla) et des 
inégalités; si l ’avarice (mâtsarya) et la convoitise (lobha) abondent, 
les eaux s ’évaporent et stagnent, et la terre produit du sable et 
du gravier. En revanche, si l ’on ne commet pas les péchés susdits, 
la terre est unie (sania) et produit quantité de joyaux précieux. 
Quand le buddha Maitreya apparaîtra, les hommes observeront les 
dix bons chemins de l ’acte (kusalakarmapatha), et la terre produira 
de nombreux joyaux.
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VI. La purification des champs de Buddha. — Le Bodhisattva 
qui exerce les trois vimoksamukha de la vacuité (sünyaid), du sans- 
marque (ânimitta) et de la non-prise en considération (apranihita) 
ne perçoit aucun champ de Buddha. Mais, comme sa sagesse est 
complétée par la grande compassion (mahâ/canmâ) et l ’habileté 
en moyens salvifiques (upâyakauêatya), « il orne son corps des mar
ques primaires et secondaires, il orne son champ de buddha et fait 
mûrir les êtres» (eh. IV, § 17). Ce n ’est donc pas sans raison que 
dans le présent passage (I, § 1 1 ), Katnâkara et ses compagnons 
interrogent le Buddha sur la purification (parisodhana) des buddha
ksetra. La question a déjà ôté posée et résolue dans la Prajnapara- 
mità :

Pancavimsati, T 221, k. 19, p. ,136 a 12; T 223 k. 26, p. 408 6 21; 
T 220, k. 476, p. 411 c 14) ; Astadasa, T 220, k. 535, p. 749 c 20 : 
Subhüti demande au Buddha : Comment les Bodhisattva purifient- 
ils le buddhaksetra ? — Le Buddha répond ; Les Bodhisattva qui, 
dès la première production de la pensée de la bodhi (bodhicittot- 
pâda), éliminent leurs propres actes grossiers (dusthulakarman) 
du corps (kâya)f de la voix (vüc) et de la pensée (e/itta) purifient 
par le fait môme ceux des autres hommes. Ces actes grossiers, ce 
sont les dix mauvais chemins de l 'acte (akusalakarmapatha), depuis 
le meurtre (prâïiâtipüta) jusqu’à la vue fausse (mithyâdrsti).

Ainsi donc purifier les champs de Buddha n ’est autre chose que 
purifier sa propre pensée et, par contre-coup, celle des autres. 
Pour arriver à ce résultat, le Bodhisattva doit, non seulement réunir 
toutes les qualités (gima) de Bodhisattva, mais encore formuler 
les grands vœux (mahâpramÀdhüna), Aussi dit-on qu’il s ’empare 
par ses souhaits d ’ un im m crise b ud d h akse t r a ( apramevn abud dha- 
kset rap ru md han apar ig r lû t a) .

L ’importance du souhait est soulignée par l ’Upadesa, T 1509, 
k, 7, p. 108 6 : L ’ornementation des buddhaksetra est chose grave. 
A lui seul, l ’exercice des qualités (guna) de Bodhisattva ne pour
rait la réaliser; il faut encore la force des souhaits (pranidhâna- 
bala), Ainsi un bœuf a bien la force de tirer un char, mais pour 
arriver à destination, il lui faut encore un conducteur. Il en va 
de même pour les souhaits relatifs aux univers purs : le mérite 
(punya) est comparable au bœuf, et le souhait (pranidhâna) au 
conducteur.
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La purification du champ de buddha est une œuvre de longue 
haleine, qui se poursuit tout au long de la carrière du Bodhisattva 
et comprend au moins trois stades :

1. Dès la première terre, la Pramuditâ, le Bodhisattva formule 
dix grands souhaits dont le septième concerne précisément le 
buddhaksetraparisodhana : cf. Dasabhümika, p. 15,13-23 ; Bodh. 
bhümi, p. 275,22; 328,19. —- Voir par exemple les vœux formulés 
au moment de son cittotpâda par Dharmàkara, le futur Amitâbha, 
dans le Sukhàvatïvyüha, p. 24-44.

2. Dans la troisième terre, la Prabhâkarï, le Bodhisattva appli
que toutes ses racines de bien à la purification du buddhaksetra 
(sarvakusalamülü?iüm buddhaksetraparisodhanüya parinâmand) : cf, 
Paücavimsati, p. 219,26'; Satasàh., p. 1462,2; Âloka, p. 100,29.

Selon la Yogàcürabhümi, T 1579, k. 79, p. 736e 24, c’est à partir 
dt cette troisième terre que le Bodhisattva, par la force de son 
souhait, reprend naissance dans les purs buddhaksetra.

Le Vimalalurti expose, au ch. IX, § 48, les conditions à remplir 
pour accéder aux terres pures.

3. Enfin, dans la huitième terre, VAcaid, le Bodhisattva, selon 
l ’expression du Madhyàntavibhàga, p. 105,22, jouit de la pleine 
souveraineté sur la purete du champ (ksetravisuddhivasitâ) >

Dans cette terre en effet, le savoir, libéré de toutes les entraves, 
ne saisit plus aucune caractéristique et fonctionne spontanément 
sans effort : c ’est 1 ’ an ci b ho g an ir nimit t a v ih a r a (Bodh. bhümi, p. 
350,22; Siddhi, p. 617). — Dans la huitième terre, le Bodhisattva 
est an-ut paiHkadharmaksântiprâpta, en possession de la certitude 
concernant les dharma exempts de naissance (Dasabhümika, p. 64,5; 
Bodh. bhümi, p, 350,27)-, il reçoit la prédiction (vyâkarana) défini
tive concernant son triomphe final (LaUtavistara, p. 35,22; Sütrû- 
lamkâra, p. 20,25; 141,27; 166,22), et il est assuré (niyata, niyati- 
patita) d ’arriver à la suprême et parfaite illumination (Bodh. 
bhümi, p. 367,22) ; il devient un Bodhisattva avaivartika, sans recul 
(Bodh. bhümi, p. 235,18), assuré de ne jamais retourner en arrière 
( aviniv art anïy atâ, aviniuartaniyadh armai à : Si ksà sa m., p. 313,20). 
Enfin et surtout, il abandonne son corps de chair (màmsakâya), 
né des liens et des actes (bandhanakarmaja) et soumis à la nais
sance et à la mort (cyuiyupapatti), et prend un corps né de l ’absolu 
(dharmadhâtujakâya), échappant aux existences du triple monde 
(üpadesa, T 1509, k. 12, p. 146 a 28; k. 28, p. 264 6 4-7; k. 30, p.
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283a 29 -b 3; 284 a 27; k. 34, p. 309 6 8; k. 38, p. 340a 2 ; k, 74, 
p. 580 a 1446).

La Ihmcavimsati, p. 217,3 et 223,57, et la Satasah., p. 1458,7 
et 1469,51, rangent parmi les caractéristiques de la huitième terre 
la vision des champs de buddha et l ’ornementation du champ con
formément à cette vision (bucldhahsetradarmnam te sam ca b-uddha- 
ksetrdndm yathâdntim s v a k s e i r ariisp à d a n a ta), Les mêmes sources 
expliquent : yad svaksetra eva sthitvdparimânâm buddhaksetrdm 
pasyati na easy a buddhaksetrasamjnâ bhavati. Uvaracakravartibhü- 
m au sthitas trisâh asramah usa h as ralokadhd tü n sam k rama H s vaks e- 
tram ca ■nispddayati : « Le Bodhisattva, se tenant dans son propre 
champ, voit d ’innombrables champs de buddha, mais n ’a plus la 
notion de buddhaksetra. Tenant le rang de roi universel souverain, 
il parcourt les grands chÜiocosmes et aménage en conséquence son 
propre champ ».

L ’Upadesa, T 1509, k. 50, p. 418 a 26, commente ce passage : Il 
y a des Bodhisattva qui, par la force de leur pouvoir miraculeux 
(rddhyabhijna), parcourent en volant les dix régions, contemplent 
les univers purs et en saisissent les caractères (nimittany udgrhnan- 
ti) pour en orner leur propre champ. Il y a des Bodhisattva qu’un 
Buddha conduit à travers les dix régions pour leur montrer les 
univers purs; ils saisissent les caractères de ces mondes purs, et 
font le vœu suivant : Comme le buddha Lokesvararâja (du Sukhâ- 
vatîvyilha, p. 14,7(3), j ’irai dans les dix régions, inaugurant la loi 
et réunissant des bluksu, et je prêcherai aux univers purs. Enfin 
il y a des Bodhisattva qui, tout en restant dans leur champ originel, 
utilisent l ’œil de Buddha pour voir les univers purs de dix régions; 
d ’abord ils en saisissent les caractères purs, mais obtenant ensuite 
le détachement de pensée (asangacîttatd). ils retournent à l ’indif
férence.

Sur les terres de Buddha, voir encore Bobogirin, s.v. Butsudo, 
p. 198-203.

NOTE U : CITTOTPÂDA, ADHYÂ&AYÀ ET ÂSAYA 
(Cf. Ch. f, § 13).

La carrière du Bodhisattva débute par le Iwdhicittotpdda « la 
p r o d uct 1 o n d e la pensée de la b odhi ou de l ’illumination» et se 
termine par Vanut tard-y dm samyaksambodhâv abhisambod'hih « l ’ar
rivée à la suprême et parfaite illumination», c ’est-à-dire à l ’omni
science (sarvajnatd) qui appartient en propre aux Buddha.

I. Lors du cittotpdda, le Bodhisattva formule le vœu d ’arriver 
un jour à la suprême et parfaite illumination pour se consacrer 
au bien et au bonheur de tous les êtres.

Bodhisattvaprfdimoksasütra, IIIQ. VII, 1931, p. 274; Bodh. 
bhümi, p. 12 : bodhisattvasya prathamas cittotpâdah sarvabodhi- 
sattrasantyakpranidhdndnâm ddyam tadanyasamyakpranidhdmasam- 
grahakam ... sa khalu bodhisattvo bodhdya cittam pranicïadhad 
evam cittam abhisamskaroti vacam ca bhdsatc : aho batâham anut- 
tardai samyaksambodhim abhisambudhyeyam sarvasadtvânàm edrtha- 
karah sydm, atyantanisthe ni nul ne pratisthdpayeyaïn tathdgata- 
jnüne ca. sa evam âtmarnas ca badhirn sattvârtham ca prdrthayamü- 
nas cittam utpadayati... tasmdt sa cittotpâdo bodhydlambanah 
sattvâlambanas ca.

Au cours de la carrière du Bodhisattva, le cittotpdda est en 
progression constante, en tant qu’il s ’associe à quantité de bons 
dharma, notamment la haute résolution (adhydsaya) et les bonnes 
dispositions (avaya, kalyândsaya).

Aksayamatisfîtra, cité dans Sütrâîamkâra, p. 16,77 : Chez le 
Bodhisattva, le premier cittotpâda est pareil à la terre (prthiin) 
parce qu’il est le sol (pratisthà) où doivent pousser tous les attri
buts de Buddha et les équipements (samhkâra) qui s ’y réfèrent. 
— Associé aux bonnes dispositions (dsaya), le cittotpdda est pareil 
à l ’or pur (kalydmasuvarna) parce qu’il empêche la modification 
de la haute résolution (adhydsaya) concernant le bien et le bonheur 
des êtres. — Associé à l ’effort (prmjoga), le cAttotpàda est pareil 
à la nouvelle lune de la quinzaine blanche (su k l a p a Je s a na v a c a n d r a ) 
parce qu’il aboutit à l ’accroissement des bons dharma (kusaladhar- 
ma). — Associé à la haute résolution (adhydsaya), le cittotpdda est 
pareil au feu (vahni) parce qu’il accède à une supériorité toujours 
plus haute (uttarottarainsesa), comme le feu grâce aux qualités 
d ’un combustible spécial.
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Il y a Heu de distinguer avec le Sûtrâlamkâra, p. 14,7, quatre 
grandes catégories de cittotpâda correspondant aux quatre stages 
de la carrière du Bodhisattva :

1 . Le cittotpâda associé à la foi (âdhimoksika) dans la terre 
préparatoire, appelée Terre de la pratique de la haute conviction 
( a d h î mulet i c a ry a b h ünii).

2, Le cittotpâda associé à la haute résolution pure (suddhâdh- 
■yâsayika), dans les sept premières terres.

3. Le cittotpâda de rétribution (vaipâkika)} dans les terres huit 
et neuf,

4, Le cittotpâda exempt d ’obstacle (anâvaranika), dans la 
dixième terre.

II. Adhyâsaya, haute résolution, est pratiquement synonyme de 
cittotpâda : ce sont des notions inséparables. Dans les versions du 
Vimalakïrti, adhyâsaya est rendu par lhag pahi b sam pa; ch.cn svn 

« pensée profonde » (K) ; chang yi la ^  -x ou tseng chang yi lo 
*£ x $7 « haut sentiment » (H ).

Les Prajnâ (Pahcavinisati, p. 214,4.?; 217,50; Satasâh., p. 1454, 
12; 1458,55) placent Vadhyâsaya en tête des dix préparatifs (pari- 
karman) de la première terre, terre qui sera appelée plus tard 
Pramuditâ ou Su ddhâdhy âsaya b h ümi (cf. Bodh. bhümi, p. 367,8), 
et le définissent : 5 a rv â k âr a j n a t a p ra fis a m y\ t k t air manasikâraih
sarvakusalamülasamxulâmayatâ « l ’acquisition de toutes les racines 
de bien par des réflexions concernant le savoir de tous les aspects». 
En d ’autres termes, l ’acquisition des racines de bien qui aboutiront 
à l 'omniscience propre aux Buddha.

La Bodh. bhümi, p. 313,4 offre une définition à peu près sem
blable : taira- sraddhâpürvo dharmavicayapürvakas ca buddhadhar- 
mesxi yo ’dhimoksah pratyavagarno niscayo bodhisattvasya so ’dhyâ- 
saya ity ucyate : « La haute résolution est une adhésion, une com
préhension, une détermination précédée par la foi, précédée par 
l ’analyse de la Loi et portant sur les attributs de Buddha»,

Ces définitions ne portant que sur les attributs de Buddha ont 
le défaut de ne pas mettre suffisamment en lumière le caractère 
altruiste de Vadhyâsaya. Il ne faut pas perdre de vue que la grande 
pitié et la grande compassion comptent précisément parmi ces 
attributs.

Aussi le Madhyantavibhâga, p. 85,4, parle-t-il avec raison du
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s a rv a s a 11 v a h i t a s 11 k h a d h y â s ay a, c ’est-à-dire de la haute résolution 
de faire le bien et le bonheur de tous les êtres,

Selon la Bodh. bhümi, p. 18,47, la haute résolution « de faire le 
bien ( h i t a )  » est le désir de mettre les êtres en bonne place ( k  usai g 
s th â n e  p  ra fis t h âp  a n a ka  m  a t â ) ou de les établir dans le Nirvana; 
la haute résolution «de faire le bonheur ( s u k h a )  » est le désir de 
fournir des ressources aux malheureux ( v  a s t ü p  a s a m  h m ‘an  a k  â m  a t a ) .

Tout comme le cittotpâda, Vadhyâsan/a se multiplie et se diversifie 
au cours de la carrière du Bodhisattva. L ’Avatamsaka, T 278, k. 
24, p. 551 a 26, en distingue dix sortes, et la Bodh. bhümi, p. 313,7, 
quinze. Ce sont des distinctions scolastiques sans grande valeur.

Selon le Sûtrâlamkâra, p. 176,54, l 'adhyâsaya est impur (asuddha) 
chez les Bodhisattva qui ne sont pas encore entrés dans les terres, 
pur (visuddha) chez ceux qui y sont entrés, très pur (suvisudclha) 
chez ceux qui ont atteint la terre sans recul ( av i n i v a r t a nïy a b h ü m i ) , 
c ’est-à-dire la huitième terre.

III. Âsaya ou kalyânâsaya, bonne disposition, désigne tout un 
ensemble de bons propos s ’associant au cittotpâda pour le faire 
progresser. Dans les versions du Vimalakïrti, âsaya est rendu par 
b sam pa; tche sin J L «pensée droite» (K); chouen yi lo fh ;f- tfl 
«sentiment pur» (H).

La Bodh. bhümi compte sept kalyânâsaya (p. 312,5) et dix 
âsayasuddhi (p. 333,4),

D ’une manière plus générale, Vâsaya favorise, sous des aspects 
(âkâra) différents, la pratique des perfections ( p âr ami t a b h âv a n à ), 
Ces aspects qui sont au nombre de six — disposition insatiable 
(atrpta), durable (vipula), joyeuse (muclita), bienfaisante (upa- 
kâira), sans tache (nirlepa) et sainte (kalydna) — sont longuement 
détaillés dans le Sûtrâlamkâra, p. 102,48, et le Samgraha, p. 188 sq.

NOTE III  : NAIRÂTMYA, ANUTPÂDA ET K S AN TI
(Cf. Ch, III, $ 19),

I. Nairât-mya. — 1. Le petit Véhicule rejette la croyance à l ’in
dividu (pudgalagrâha) et proclame l ’inexistence de l ’individu 
( pudgalanairâtmya).

Bodh. bhümi, p. 280,54 : tatreclarn p ? i dg a l an air a t ni y ami y an naiva 
te vidyamânâ dharmâh pvdgaWi, napi vidyainânadharmavinirmukta 
’nyah pudgalo vidyate : « Le pudgalanairâtmya consiste en ceci
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qu'aucun dharma existant n'est un individu, et qu'il n'y a pas 
d'individu en dehors des dharraa existants».

En revanche, le Petit Véhicule reconnaît aux phénomènes psycho
physiques de l'existence (skandha), aux choses (dharma), une nature 
propre (svabhâva) et des caractères (laksana). Il affirme l'existence 
des seuls phénomènes (skandhamâtravâda),

2. Le Grand Véhicule rejette et la croyance à l'individu (pud- 
galagrâha) et la croyance aux choses (dhannagrâha) et proclame 
simultanément l'inexistence de l'individu (pudgalanairâtmya) et 
l ’inexistence des choses (dharmanairâtmya).

a. Concernant le pudgalanairâtmya, voici, entre mille, quelques 
formules sans cesse répétées :

Paheavimsati, p. 39,.5 : na câtmâ upalabhyate na mttvo na jïvo 
?ia poso na puruso na pudgalo na manujo }py upalabhyante.

Ibid., p. 99,17 : evani â t m a s a 11 v ajïv a p o s a p un i ,5 a p 11 d g a l a n ! an u j a - 
mân a v a k Ûr a k av e d a k aj ân a k a p a h/ a k ü h sarva et e prajna ptid h arm âh 
sarva etc anutpâda anirodhâ yâvad eu a yiâmamâtrema vyavahriyante.

b. Rodh, bhûmi, p. 280,Z? ; tatredatn dh a i ■ m an ad-atmij a rn yat 
sarvesv abhilâpyesu vastusu sarvâbhilâpasvabhdvo dharma na vid- 
yat e : «Le dhaniumairâtïïiya consiste en ceci que, dans toutes les 
choses dénommables, il n ’existe pas de dharma qui ne soit simple 
dénomination ».

Pancavimsati, p. .146,5 : bodhisattva mahâsattva ât77iâ7iam nopala- 
bhate yâvat sait v ajïv a p osapuru s ap u d g a l am an uj am ân a a akâ ra k a v e - 
dakajânakapasyakân nopalabkate atyantavisuddhitâm upâdâya 
yâvad vyastasamastân s k an d h a d h â t v ây a t a n a p r a t ï t ;>/ a s a m ut p a d ân
7i-opalabkate atyantavisuddhitâm upâdâya : « En se basant sur l 'ab
solue pureté le Bodhisattva ne perçoit ni âme, ni être, ni être vivant, 
ni être qui se nourrit, ni homme, ni individu, ni né de Manu, ni 
jeune homme, ni sujet actif, sensible, connaissant ou voyant. En 
se basant sur l'absolue pureté, le Bodhisattva ne perçoit, isolés ou 
groupés, ni agrégats, ni éléments, ni bases de la connaissance ».

II. Anutpâda. — Dans ses interminables Sûtra, le Grand Véhi
cule insiste spécialement sur la thèse qui lui est propre : le dharma- 
7iairâtmyat c'est-à-dire l'inexistence, la non-naissance (anutpâda) 
des dharma.

La démonstration est fournie par Nagàrjuna dans une kàrikâ 
célèbre (Madh. vrtti, p. 12,2,?) :
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7ia svato nâpi parafa na dvübhyâm nâpy ahetutak, 
utparmâ jatu vidyante bhâvâh kvacana kecana.

« Ni de sot, ni d ’autrui, ni de l'un et de l ’autre, ni indépendam
ment de cause, ne sont produites des essences, où que ce soit (kva 
cana), en quelque temps que ce soit (jâtu), quelles qu’elles soient 
(ke cana) ».

1. Les choses ne naissent pas de soi ; cf. Madh. vrtti, p, 13,7 :
tas-mâd dhi tasya bhavane 7ia guno ’sti kas eij 
jâtasya janma punar eva ca 7iaiva yuktam .

« Il n ’y a aucun avantage à ce que ceci naisse de ceci; il est 
inadmissible qu’une chose née naisse à nouveau ».

En d ’autres termes, il n ’y a aucun avantage à ce qu’une chose 
naisse de sa substance propre, à ce que la pousse naisse de la pousse, 
puisqu’elle existe déjà. Il est inadmissible qu’une chose déjà née 
naisse à nouveau, car si la graine se reproduit comme graine, la 
pousse, le tronc, les branches ne naîtront jamais.

2. Les choses ne naissent pas d ’autrui : cf. Madh. vrtti, p. 36,4 :
7ia hi svabhâva bhâvânüan pratyayâdisu vida/aie, 
avidyamane svabhâve parabhâvo 7ia -vidyate. 
anyat pratïtya yadi ruirna para ’bhavisyaj 
jâyeta tarhi bahulah sikJmw ’ndhakârali, 
sarvasya janma ca bhavet khalu sarvatas ca 
tulyam paratvam akhile ’janake ’pi y as mât.

«Les choses ne naissent pas d ’autrui : en effet la nature propre 
des choses n ’existe pas lors de leurs conditions [génératrices], etc,; 
la nature propre des choses n ’existant pas, comment les conditions 
pourraient-elles être d ’une nature différente [de celle des effets] 1 »

En d ’autres termes, aussi longtemps que l ’effet n ’est pas produit, 
sa nature propre n'existe pas. Dès lors les conditions qui doivent 
l ’engendrer ne peuvent être d ’une nature différente de cet effet, 
puisque celui-ci n ’existe pas encore.

« Si un autre naissait en raison d ’un autre, alors évidemment une 
épaisse obscurité pourrait naître de la flamme. Toutes choses 
naîtraient de toutes choses, parce que la qualité d ’être autre [que 
l'effet] est la même [daus la cause] et aussi dans toutes les choses 
qui ne sont pas génératrices. »

En d ’autres termes, si pour être cause génératrice, il suffisait 
d ’être autre que l ’effet, n ’importe quoi naîtrait de n ’importe quoi : 
la flamme pourrait produire l ’obscurité, et la graine d ’orge pour-
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rait donner la pousse de riz. En effet la qualité d ’être autre que 
l ’effet appartiendrait aussi bien à tout ce qui n ’est pas la cause 
qu’à la cause elle-même.

3. Les choses ne naissent pas à la fois de soi et d ’autrui : ci. 
Madh. vrtti, p. 38,1 et 233,4 : dvâbhyâm api nopajàyante bhâvâh, 
u b h ayapaksâ b hihitadosap ra sang a t, pratyekam u t pâdâsüma rth yâc m. 
vaksyati hi :

syâd ubhâbhyâm krtam dukkham syâd elmikakriam yadi. 
yadi hy ekaïkena duhkhasya karanam $yâtf syât tadanlm ubhâbhyâm 
krtam dukkham. na cadkaikakrtam taduktadosât. na caikaikcna 
prànâtipâte ’krte dvâbhyâm kria it-i vyapadeso drstah.

«Les choses ne naissent pas non plus de soi et d ’autrui à la fois, 
car il en résulterait les défauts déjà signalés dans les deux thèses 
précédentes et parce que, pris séparément, fie soi et l ’autrui] sont 
incapables de produire [l’effet]. On dira : «Le [monde] de douleur 
pourrait être fait par les deux à la fois, s ’il pouvait être fait par 
les deux séparément ». Si le monde de douleur pouvait être effectué 
par [le soi ou l ’autrui] séparément, alors il pourrait être fait par 
les deux à la fois. Mais il n ’est pas fait [par le soi ou l ’autrui] 
séparément, pour les impossibilités signalées ci-dessus. Si un meurtre 
n ’a pas été commis par deux personnes prises séparément, on ne 
peut pas les accuser de l ’avoir commis ensemble».

4. Enfin les choses ne naissent pas sans cause : ef. Madh, vrtti, 
p. 38,4 : ahetuto ’pi notpadyante,

hetâv asati kâryam ca karanam ca, na vidyate 
iti v a k sy am â n a d o s ap r a s an g â t ,

grhyeta naiva ca jagad, yadi hetusünyam 
syâd yadvad eva gaganotpalavarnagandhau 

ityâdidosaprasangât,
« Les choses ne naissent pas non plus sans cause, car il en résul

terait le défaut que nous signalerons en disant : « Sans causalité, 
il n ’existe ni effet ni cause»; et il en résulterait cet autre défaut 
que ; « Si l ’univers était vide de cause, il ne serait pas perçu, 
comme ne sont pas perçues la couleur et l ’odeur d ’un lotus de 
l ’espace ».

En conséquence, puisqu’il n ’y a naissance ni de soi, ni d ’autrui, 
ni des deux, ni sans cause, les choses n ’ont pas de nature propre 
(svabhàva). Et le Ratnameghasütra (cité dans Madh. vrtti, p, 225, 
9) de conclure :
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âdisâniâ hy anutpannâh prahrtyaiva ca nirvrtâh 
dh armas te- vivrtâ nâtha dh arm ac akraprav art an e.

« En faisant tourner la roue de la Loi, ô Maître, vous avez expli
qué que les dharma sont originellement apaisés, non-produits, natu
rellement nirvânés, »

II.1. Anuipattikadharmaksânti. — Telle qu’elle vient d ’être décri
te, la non-naissance des dharma constitue la pierre angulaire du 
Mahàyàna, mais ce n ’est que petit à petit que le Bodhisattva en 
acquiert la certitude. Celle-ci est appelée a n u tpa tt ikadh arm aksâ n / i 
«la certitude (ou la conviction) que les dharma ne naissent pas». 
L ’analyse de ee composé est claire :

Laiitavistara, p. 36,9 : anutpatükesu dharmesu ksântih.
Vajraechedikâ, p, 58,,9 : mrâtmahesv anutpaitikesu dharmesu 

ksântih.
Sütrâlamkëra, p 163,20 : anutpattikadharmesu ksântih.
Normalement ksânti, en pâli khanti, signifie « patience, endu

rance », mais dans l ’expression qui nous occupe, il prend le sens 
d Hntellectual recepiivity (Edgerton), admission, conviction, certi
tude.

Il n ’est pas impossible que ksânti, dans le sens de patience, soit 
tiré de la racine ksam « endurer, supporter », tandis que ksânti, 
dans le sens d ’admission, provienne de la racine kam «aimer, avoir 
de l ’inclination». Dans le second cas il s ’agirait d ’une fausse 
sanseritisation du pâli khanti (cf. G, H. Sasaki, Khanti, kânti, 
ksânti, Journ. of Indian and Buddhist Studies, VII, N° 1, 1958, 
p. 359).

La ksânti est la troisième des six ou dix grandes perfections 
(pâramitâ) du Bodhisattva. On distingue généralement trois caté
gories de ksânti : 1 , la parâpakâramarsanaksânti, patience à sup
porter les méfaits d ’autrui; 2. la d u h k h â d. h iv â s an a ksâ n ti, patience 
à accepter la douleur; 3, la dh ar m an id h y ân â d h im ukt î k sa n L, patience 
consistant à contempler et à adhérer à la Loi profonde (Sütrâlam- 
kâra, p. 108,20; Samgraha, p, 191; Bodh. bhümi, p. .195; compa
rer Nâgâïuttna, Traité, p. 865-926). ITanutpatUkadharmaksânti se 
rattache à cette troisième catégorie.

Comme le cittotpdda et Vadhyâsaya (ci-dessus, Appendice, Note 
II), elle est susceptible de progresser au cours de la carrière du 
Bodhisattva : elle peut être une conviction purement verbale 
(ghosânugâ), préparatoire (anulomikî) et enfin définitivement 
acquise (praiilabdhâ).
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C’est ce qu’explique le Sukhâvatïvvüha, p. 1 1.2,72 : bodhisattvâs 
tisrah ksdntïh pratilabhante y ad idam ghoylnugüm anulomikïm 
anutpattdfcidJwrmaktôiiHm ca, • Voir encore, mais avec quelques 
divergences, Dhyànasamâdhisütra, T 61.4, k. 2, p. 285 a-b ; Manu- 
syendraprajnâparaiTUtâsütra, T 245, k, 1, p. 826 5 23-24).

1. Au début, dans les cinq premières terres, les Bodhisattva 
acceptent l ’idée de la non-naissance des choses, mais ce n ’est là 
qu ’adhimuk-ii, adhésion, approbation, profession verbale (ghosânuga) \ 
les Bodhisattva ne sont pas en possession définitive de la convic
tion, Cf. Astasfdi, p. 856,25 : bodhisattvdh prajnâpdramitâydm 
carantah sarvadharmd anutpatUkâ ity adhimu néant i na ca tavad 
anutp a t1 ik a d h a ni i a k s a n t ip r a til a h d h d b ha raidi.

2. Dans la sixième terre, 1 ’Aébhimukhï, examinant de toute manière 
le vide des dharma, ils possèdent une intense conviction prépara
toire (anulomikï ksdntih), mais ils n ’ont pas encore leur entrée dans 
la véritable a n \ t1 p a 11 ik a d h a rm a k s â n H, Cf. Dasabhftmika, p, 47,:1.7 : 
sa evamsvabhâvdn sarvadharmdn pratyaveksaindno ’nusrjann anu~ 
lomayann avilomayan sraddadhann abhiyan praUyann avikalpayann 
anusaran vy av alo kayan p ratipa dyam anah, sas t htm a b himukhim 
bod his a 11 v a b h ü mini anuprapnoti tïksnayân u lomiky a ksdntyd. na ca 
ta v a d an utpattikadharmaksântim u kham anuprapnoti.

3. Finalement, les Bodhisattva « obtiennent » (pratilabhante : cf. 
Sad. pundarïka, p. 136,5-70 ; 419,5) l 'a n u t pa /1 ikadh a rm ak uni ti. C ’est 
ce qui s ’appelle l ’obtention définitive (pratilâbha, praUlambha, 
pratüambhatâ) de la ksânti (Sad. pundarïka, p. 266,7; 437,7; 
Lalitavistara, p. 36,.9 ; 440,27 ).

Selon le témoignage unanime des textes, cette obtention se réalise 
dans la huitième terre, VÀcalâ : cf. Dasabhümika, p, 64,5; Sütrâ- 
lamkâra, p. 122,2; 131,77; Bod h. bhümi, p. 350,27; Madhyàntavi- 
bhâga, p. 105,77.

L ’acquisition de la ksânti s ’accompagne d ’une prédiction (vyâha- 
rana) concernant le triomphe final du Bodhisattva : ef. Latita, p. 
35,27; Sütrâlamkâra, p. 20,75; 141,27; 166,72. C’est ce qui ressort 
clairement d ’un passage du Sad. pundarïka, p. 266,7-2, qui attribue 
à trois mille êtres vivants l ’obtention conjointe de Vanutpattika- 
k sailli et du vyâkarama : t ray andin prânisahasrdmâm anutp atiika- 
dharmaksdntipratÜdbho ’bhüt, t ray an dm ca prâmsaJiasrcmâm anut- 
t arâyâin samyaksain bod h au vyâkaranapratilü bho ’bh ü t.

[Naturellement il s ’agit ici du grand vydkarana, de la prédiction
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définitive, car les textes distinguent aussi plusieurs sortes de 
vydkarana : cf. P. Dejiikv i l l e , Le Concile de Lhasa, Paris, 1952, 
p. 141 en note.]

Enfin, parce que les Bodhisattva sont en possession d ’une con- 
vietion sans recul ( a v a i v art ik a k s d > 11 ip r a 111 a b 1l h a : ef, Sad. punda
rïka, p. 259,72), la huitième terre où Us l ’ont conquise est encore 
a p pei ée « t er re sa n s recul » ( avivartya b h ûmi dans D as ab h û m ika, 
p. 71,72; avaivartikabhümi dans Bodh. bhümi, p. 235,72).

»

NOTE IV : LA MORALITÉ DANS LES DEUX VÉHICULES 
(Cf. Ch. D I, $ 34).

C’est dans le domaine de la moralité que l ’écart entre les deux 
Véhicules apparaît le plus clairement. D’homélie adressée par Vima- 
lakïrti à Lfpâli (III, § 34-35) montre bien le fossé qui les sépare. 
On peut consulter à ce sujet L. d e  la  V a l l é e  P o u s s i n , L e  V in a y a  
et la  p u r e t é  d ’in te n t io n ,  dans Notes bouddhiques VII, Bruxelles, 
1929; P .  D e m i e  v i l l e , B a sa i  su k a i ,  dans Hôbôgirin, p. 142-146; 
N à g à r j u n a , T r a i t é , p. 770-864.

I. La moralité dans le Petit Véhicule, — C’est un bel édifice de 
scolastique enserrant les bouddhistes dans tout un réseau de prescrip
tions.

La moralité en général consiste à éviter les péchés du corps, de 
la voix et de la pensée, péchés qui sont essentiellement des actes 
pensés, volontaires et moralement rétribuables, Les dix péchés à 
éviter sont : 1 . le meurtre (prânâtipdda)} 2. le vol (adattddâna)}
3. la luxure (kdmainithydcdra), 4. le mensonge (mrsâvâda), 5. la 
médisance (paiêunyavâda), 6. la parole injurieuse (pürusyavâda),
7. la parole oiseuse ( sambhinnapralâpa), 8. la convoitise (abhidhyâ)t
9. la méchanceté (vyâpâcia), 10. la vue fausse (miihyâdrsti).

Les Karmavibhanga détaillent longuement les fruits agréables ou 
désagréables (bonnes et mauvaises destinées) résultant de l ’obser
vation ou de la transgression de la moralité.

A côté de la moralité en générai, simple honnêteté naturelle 
(praJcrtikausalya), il y a une moralité d ’engagement (samvarasïla) 
qui constitue le premier élément du chemin bouddhique, les deux 
autres étant la concentration (samddhi) et la sagesse (prajnà).
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Selon leur état, les bouddhistes s'engagent par vœux à observer un 
certain nombre de règles (siksâpada).

Le bouddhiste laïc (upasaka) s'astreignait généralement à la quin
tuple moralité (pancaBla) et s ’abstenait en conséquence : 1 . du 
meurtre, 2. du vol, 3. de l ’amour défendu, 4. du mensonge, 5. des 
boissons enivrantes (surümaireyamadyapâna). Mais il pouvait aussi, 
quatre ou six jours par mois, prendre roetuple moralité (askïnga- 
sïla) : U s’engageait alors à rester durant un jour et une nuit dans 
la discipline du jeûne (upavâsa) consistant à ne prendre qu ’un 
repas par jour, et à observer les huit défenses complémentaires 
interdisant : 1. le meurtre, 2. le vol, 3, l ’incontinence (abrahma- 
carya)} 4. le mensonge, 5. les boissons enivrantes, 6. le repas en 
dehors du temps (vikâlabhojana), 7. la danse, le chant, la musique 
et l ’assistance aux spectacles ( n r îy a gï t au d dy av is û k a d ar s a n a ) ainsi 
que l ’usage des parfums, des guirlandes, des onguents et des fards 
( g and hamaly avü ep anavarnak adh â ray a), B. les sièges élevés (ucya- 
sa y a n a m a h a s a y a n a).

Le novice (srâmanera) déjà est astreint aux dix règles (dasa 
siksâpada) de la vie religieuse qui lui interdisent, en tout temps : 
1. le meurtre, 2. le vol, 3. l ’incontinence, 4. le mensonge, 5. les 
boissons enivrantes, 6. le repas en dehors du temps, 7. la danse, le 
chant, la musique et l ’assistance aux spectacles, 8. l ’usage des par
fums, des guirlandes, des onguents et des fards, 9. les sièges élevés,
10. la faculté d ’accepter de l ’or ou de l ’argent (jâtarüparajatapra- 
tigrahana ).

Ces dix règles de la vie religieuse servent de fondement au règle
ment monastique (prâtimoksa) des moines et des nonnes qui en 
détermine les applications. En gros, le règlement des moines (bhiksu- 
prütimoksü) comprend 250 articles, et celui des nonnes (bhiksunï- 
prâtimoksa), 500 articles. Le prâtimoksa est divisé en huit chapitres . 
1 . fautes entraînant la déchéance (pârâjika) , 2. fautes entraînant 
l ’exclusion temporaire de la communauté (samghüvasem), 3. fautes 
équivoques (aniyata), 4. fautes entraînant l ’abandon d ’un objet 
indûment obtenu (nihsargika ou naihsargika pâtayantika), 5. fautes 
entraînant pénitence (pâtayantika), 6. fautes à déclarer (pratidesa- 
nïya), 7. choses à recommander (saiksa), 8. moyens d ’apaiser les 
disputes (adhikaranasamatha).

Dans le bouddhisme, l ’observance de la moralité est soumise à 
un contrôle strict : 1 . Une fois par quinzaine, lors de la célébration
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de Vuposatha, les religieux sont tenus de déclarer publiquement 
leurs manquements au prâtimoksa; 2. Occasionnellement, les reli
gieux et les laïcs, coupables d ’une infraction (atyaya), peuvent la 
reconnaître devant une personne compétente de façon à en obtenir 
pardon (eL ci-dessus, III, §33, note 63).

IL La moralité dans le Grand Véhicule, — Le Mahàyàna a sape 
l ’ancienne morale bouddhique, à la fois pour des raisons mystiques 
et philosophiques :

1. A la moralité (sïla) du Éravaka, il substitue la haute moralité 
(adhinla) du Bodlnsattva. Le Bodhisattva qui met sa moralité au 
service des êtres échappe en partie au règlement : il peut commettre 
ce que les érâvaka considèrent comme des péchés de désobéissance 
(pratiksepasâvadya) et accomplir n ’importe quel acte, corporel, 
vocal ou mental, favorable aux êtres, pourvu qu’il soit irréprochable. 
Bien plus, en vertu de son habileté dans les moyens, il peut com
mettre n ’importe quel péché de nature (prakrtisâvadya)f meurtre, 
vol, luxure, mensonge, dans le but d ’aider autrui (Cf, Samgraha, 
p. 212-217 ; Bodb, bhümi, p. 165-166 ; Hôbôgirin, s.v. Bosatsukai, 
p. 143-146).

2. Pour des raisons philosophiques, il est entendu qu’il faut rem
plir la vertu de moralité en se fondant sur la non-existence du 
péché et de son contraire (sïlapâramitâ pürayitavyâ üpattyanüpatty- 
anadkyâpattitâm upâdâya : Paneavimsati, p. 18,70; Satasâh, p, 56, 
4). — L ’Upadesa (T 1509, k. 14, p. 163c) remarque : «Si la mora
lité consiste à éviter le mal et à pratiquer le bien, pourquoi parier 
de la non-existence du péché et de son contraire? Parler de leur 
non-existence n ’est pas vue fausse (mithyâdrsti) ni conception gros
sière (sthülaciita). Si on pénètre à fond le caractère des dharma 
et qu’on pratique la concentration du vide (sünyatâsamâdhi,J, on 
voit par l ’œil de la sagesse (prajftâcaksus) que le péché n ’existe 
pas. Si le péché n ’existe pas, son contraire, la bonne action (anâ- 
paili), n ’existe pas non plus. D ’ailleurs l ’être (saliva) n ’existant 
pas, le péché de meurtre ( aUpâtâpatti) n ’existe pas non plus. Le 
péché n ’existant point, la défense (sïla) qui l ’interdit n ’existe pas 
davantage. Pourquoi? Il devrait y avoir un péché de meurtre, pour 
que l 'interdiction du meurtre existe ; mais, puisqu ’il n ’y a pas 
péché de meurtre, son interdiction n ’existe pas».

En d ’autres termes, le pudgala- et le dharmanairüimya enlèvent 
tout fondement à la morale. Tel est bien l ’avis du Vimalakïrtinir- 
desa (III, § 34-35; VIII, § 8-10, 25).
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NOTE V : LES MALADIES DU BUDDHA 
(CT. Ch. III, $ 43).

Il est fréquemment question, tant dans les textes canoniques que 
postcanoniques, des maladies et des tourments endurés par le 
Buddha : 1. Blessure au pied; 2. piqûre d ’épine, 3. retour le bol 
vide, 4. calomnie de Sundarï, 5. calomnie de Cineâ, 6. manducation 
d ’orge, 7, six années d ’austérités, 8. dysenterie, 9. mal de tête et 
douleur au dos, etc. (Voir les références dans Nàgarjuna, Traité, 
p. 507-50.9).

Gomment un être aussi parfait que le Buddha est-il sujet à la 
souffrance? Le problème a retenu l ’attention des adeptes des deux 
Véhicules, et la scolastique a proposé diverses réponses ;

1. Petit Véhicule. — 1. La première explication, strictement con
forme au dogme de la rétribution des actes (karmavipâka), est que 
le Buddha expie, par ces tourments et maladies, certaines fautes 
de ses existences antérieures. Le Vinaya des Mülasarvastivadin 
(T 1448, k. 18, p. 94-96; Gilgit Manuscripts III, Part 1, p. 211-218), 
le PubbakammapÜoti de l ’Apadâna pfdi, I, p. 299-301, et le II in g 
k ’i hing king, T 197, p. 164-172 (ouvrage traduit en chinois, en 
194, par K ’ang Mong-siang) relatent une série de dix méfaits dont 
le Buddha s ’est rendu coupable dans ses vies antérieures et qui 
lui ont valu, lors de sa dernière existence, les dix tourments en 
question. C’est que, dit le Divya, p. 416,15, les Victorieux eux-mêmes 
ne sont pas délivrés de leurs actes (karma bhis te pi Jinâ na 
muktâh).

2. Une application aussi radicale de la loi du Karman n ’a pas 
tardé à paraître choquante dans le cas du Buddha. Des compromis 
ont été trouvés. L ’un d ’eux consiste à dire que, quelles que soient 
ses aventures, le Buddha n ’éprouve que des sensations agréables. 
Cf. le Devadahasutta (Majjhima, II, p. 227 ; Madhyama T 25, n° 19, 
k. 4, p. 444 c 16-17) : «Si les êtres éprouvent du plaisir ou de la 
douleur à cause de leurs actes passés, alors, o moines, le latbagata 
a accompli jadis de bons actes puisqu’il éprouve pour le moment 
des sensations pures et agréables» (sace, bhik-khave, sattâ pubbe- 
katahetu sukhadukkham patisamvedenti, addhâ, bhikkhave, Tathâ- 
gato pubbe s i < k a t a k am m a Je a rï, yam etarahi evarûpâ anâsavâ sukhâ 
vedanâ vedeti).

3. Par un autre compromis, on fait remarquer qu’à côté des tour
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ments et des maladies résultant des actes passés, il y en a d ’autres 
qui sont simplement dus aux conditions physiques présentes. C’est 
ce que le Buddha lui-même explique à Sïvaka dans Samyutta, IV, 
p. 230-23.1 (cf. Samyukta T 9.9, n° 977, k, 35, p. 252 c - 253 a; T 100, 
rU 211, k, 11, p. 452 b-c). Ce sütra, sans le dire expressément, 
semble laisser entendre que le Buddha n ’est sujet qu’aux malaises 
résultant des conditions physiques (cf, P, Demiéville, dans Hôbô- 
gîrin, Byô, p. 234). C’est aussi la thèse du Milinda, p. 134-136, 
qui ne rappelle les maladies du Buddha — blessure au pied, dysen
terie (Digha, II, p. 127), trouble corporel (Vinaya, I, p. 278-280), 
maladie du vent (Samyutta, I, p. 174) — que pour affirmer aussi
tôt qu’aucune des sensations éprouvées par le Bhagavat ne pro
vient de l ’acte (na -t-thi Bhagavato kammavipükajâ vedanâ).

4. Les sectes docélistes du Petit Véhicule, Mahasâmghika, TJtta- 
râpathaka, se réclament d ’un passage de l ’écriture (Anguttara, 
II, p. 38,70; Samyutta, III, p, 140,70) : «De même qu 'un lotus, 
bleu, rouge ou blanc, né dans l ’eau, grandi dans l ’eau, se dresse 
à la surface sans être souillé par l ’eau, ainsi le Tathâgata, né dans 
le monde, grandi dans le monde, demeure vainqueur du monde, 
non-souilté par le monde» (seyyathâpi uppalam vâ padumam va 
pundarïkam vâ udake jâtam udake samvaddham udakâ accuggamma 
thâti anupalittam udakena, evam eu a kho tathâgata loke jâto loke 
smnvaddho lokam abhibhuyya viharati an u pâlit ta lokena). Ces sec
tes en concluent (Kathâvatthu, p. 271,5) que chez le Buddha et 
le saint « tous les dharma sont purs » (arahato sabbe dhammâ anâ
savâ) et que les huit choses du monde (lokadharma), gain, perte, 
etc., n ’ont aucune prise sur lui.

5. Les Vaibhasika affirment au contraire que le corps de nais
sance (janmakâya) du Buddha est exclusivement impur (sâsrava), 
couvert par l ’ignorance (avidyânivrta), lié par l ’entrave du désir 
(trsnüsaynyojana) et objet de la passion d ’autrui. Amenés à inter
préter le passage de l ’écriture invoqué ci-dessus par les Mahâsâm 
ghika, ils recourent à des distinctions : Ce Sütra, disent-ils, se rap
porte au corps de la loi (dharmakâya), et n ’est donc pas démon
stratif, « Le Tathâgata, né dans le monde, grandi dans le monde » : 
il s ’agit du corps de naissance (janmakâya) ; «se tient dépassant 
le monde, n ’est pas souillé par les dharma du monde» : il s ’agit 
du corps de la loi (Vibhasâ, T 1545, k. 76, p. 392 a ;  tr. L. de L a 
V allée  Poussin', MCB, I, 1931, p. 112). La Vibhàsà poursuit en
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montrant par des exemples concrets comment il est arrivé au 
Buddha de rencontrer les huit dharma mondains (lokadharma) : 
1. gain (labha), 2. perte (alâbha), 3. gloire (yaêas), 4, discrédit 
(ayasa-s), 5. blâme (nindâ), 6. éloge (prasanisd), 7. plaisir (sukh.a),
8. douleur (duhkha). «Ainsi, le Buddha fut malade de la tête, du 
dos, du ventre; son pied fut blessé, son sang coula».

II. Grand Véhicule. — La tendance générale des Mahâyâna- 
stitra, représentée ici par Vimalaklrti, est d ’opposer un corps réel, 
qui reçoit le titre de dharmakâya, aux corps fictifs (nirmânakâya) 
qui se manifestent dans les dix mondes (dasadhâUtMya). Les der
niers sont de simples métamorphoses relevant de Vupâyakausalya 
des Buddha; le premier est indicible, supramondain : il n ’est ni 
skandha, ni dhatu, ni âyatana, ni couleur, ni œil, ni connaissance 
visuelle ...

1. Mahâparinirvânasütra, T 374, k. 3, p, 382 c 27 (cf. IldbÔgirin, 
p. 178) : Alors le Bienheureux dit encore à Kâsyapa : Le corps du 
Tathâgata est un corps permanent, un corps indestructible, un 
corps de diamant (vajrakâya) ; ce n ’est point un corps mélangé à 
de la nourriture; c’est le dharmakâya. — Le bodhisattva Kâsyapa 
dit au Buddha : Bienheureux, un corps pareil à celui dont tu 
paries ne m’est nullement visible. Je ne vois qu’un corps imper
manent, destructible, atomique, mélangé à de la nourriture, etc. 
Pourquoi le Tathâgata doit-il entrer dans le Nirvana'? — Le Buddha 
dit : Kâsyapa, ne dis point que le corps du Tathâgata est fragile 
et destructible comme celui des profanes. Sache-le, homme excel
lent! Le corps du Tathâgata est solide et indestructible pour d ’in
nombrables millions de kalpa. Ce n ’est point un corps d ’homme 
ni de dieu; ce n ’est point un corps sujet à la crainte; ce n ’est 
point un corps mélangé à de la nourriture. C’est un corps qui 
n ’est point un corps; il ne comporte ni naissance (uipâda) ni 
destruction (mrodha), ni exercices ni pratiques; il est illimité, 
infini, sans trace, sans connaissance, sans forme, absolument pur 
(atyanlasuddha), immobile (acala), sans sensation, sans opérant, ni 
stable ni actif, sans saveur, sans mélange, in opéré ( asaniskrta) ; 
il n ’est ni acte, ni fruit, ni opérant, ni extinction, ni esprit, ni 
nombre; il est à jamais inconcevable... — Le bodhisattva Kasyapa 
dit au Buddha : Si le Tathâgata possède de pareils mérites, pour
quoi son corps doit-il subir maladie, douleur, impermanence, destruc
tion? Certes je ne cesserai dorénavant de penser que le corps du
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Tathâgata est un dharmakâya éternel, un corps de joie, et c’est ce 
que j ’enseignerai également à autrui; mais, ô Bienheureux, si le 
dharmakâya, du Tathâgata est indestructible comme le diamant, je 
n ’en sais pas encore la cause. — Le Buddha dit ; Ô Kâsyapa! c’est 
en détenant les causes et conditions de la bonne loi ( s a d d h arm a h etu- 
pralyaya) que je possède ce corps de diamant.

2. RatnakCita, T 3.10, k. 28, p, 154 c : Comment les Bodhisattva 
mahâsattva comprennent-ils les paroles intentionnelles (samdhüya- 
bhâsita) du Tathâgata? Les Bodhisattva mahâsattva sont habiles 
à connaître exactement le sens profond et secret, caché dans les 
Sütra. O fils de famille, quand je prédis aux Sravaka l ’obtention 
de la suprême et parfaite illumination, cela n ’est pas exact; quand 
je dis à Ânanda que je souffre du dos, cela n ’est pas exact; quand 
je dis aux bhiksu ; « Je suis vieux, vous devez me procurer un 
assistant (upasthüyaka) », cela n ’est pas exact. Ô fils de famille, 
d n ’est pas exact que le Tathâgata, en divers endroits, ait triomphé 
des Tïrthika et de leurs systèmes les uns après les autres; il n ’est 
pas exact qu’une épine d ’acacia (khadirakantaka) ait blessé le 
Tathâgata au pied, Quand le Tathâgata dit encore : «Devadatta 
était mon ennemi héréditaire, sans cesse il me poursuivait et cher
chait à me flatter», cela n ’est pas exact. Il n ’est pas exact que le 
Tathâgata, entrant à Srâvastï, ait fait sa tournée d ’aumônes à Sâlâ, 
le village des brâhmanes, et soit rentré le bol vide, Il n ’est pas 
exact non plus que Cineâmânavikâ et Sundarï, s ’attachant sur le 
ventre une assiette en bois [pour contrefaire la grossesse], aient 
calomnié le Tathâgata. Il n ’est pas exact que le Tathâgata, résidant 
autrefois dans le pays de Veranjâ, ait passé le trimestre du varsa 
eu ne mangeant que de l ’orge.

3, LUpadesa, T 1509, k. 9, p. 121 c - 122 b (Nàgârjuna, Traité, 
p. 507-516) traite de la question ex professa. Il passe en revue les 
« neuf tourments » du Buddha, puis formule une série de remar
ques. Le Buddha qui possède une immense force miraculeuse ne 
peut subir les tourments du chaud et du froid. C’est le corps de 
naissance (janmakâya) qui est soumis à la rétribution des péchés; 
quant au corps essentiel (dharmatâkaya), il échappe aux lois du 
samsara. Le vrai corps du Buddha, collection de tous les bons 
dharma, n ’est pas soumis à la rétribution des mauvais dharma : 
c ’est par un artifice salvifique (upâya) et pour convertir les êtres 
qu’il feint de souffrir. Après avoir cité à l ’appui de sa thèse, le
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présent passage du Vimalakïrtwirdesa, l ’Upadesa conclut : «Les 
maladies du Buddha sont simulées par un artifice saîvifique et ne 
sont pas de vraies maladies; il en est de même pour les prétendus 
péchés qui en sont la cause ».

NOTE VI :

PKAJNÂ ET BODIti DANS LA PERSPECTIVE DES DEUX VÉHICULES 
(Cf. Ch. UI. $ 52, il. 96).

La scolastique bouddhique a longuement épilogue sur les prajnd, 
sagesses, et la bodhi, illumination, en relation avec le chemin du 
Nirvana. Le Petit Véhicule distingue toute une gamme de sagesses, 
depuis celle des hérétiques jusqu a la suprême et parfaite illumina
tion des Buddha. Le Grand Véhicule élimine toutes les distinctions 
et pose une bodhi, vide de tout contenu mental.

L'ancienne scolastique range les prajhâ en quatre grandes classes : 
I. Prajhâ des hérétiques (iïrthika), entachées de la vue du moi 

(dtmadrsti). A première vue, elles semblent excellentes, mais à la 
longue se révèlent néfastes. Elles diffèrent de la sagesse bouddhi
que comme le lait d aînesse du lait de vache. Les deux ont la même 
couleur, mais le lait de vache, pressé, donne du beurre, tandis que 
du lait- d aînesse, pressé, donne de l'urine (Lpadesa T .1509, k, 18, 
p. 191 b - 192 b; Traité IL p. 1070-1074).

I.L Prajhâ naivakviksanosaiksâ caractérisant des profanes (prtdiag- 
jana) qui ne sont encore ni Saiksa (étudiants), ni Asaiksa (maî
tres). Elles sont exercées au cours du chemin de l ’accumulation 
des mérites (sambhâramdrga) et du chemin préparatoire (prayoga- 
marga) au Chemin bouddhique proprement dit. Ce sont, par exemple, 
l 'acquisition des racines de bien (kukdamüla), l 'acquisition des ligna
ges nobles ( dry au am sa ), 1 a pratique de l ’horrible ( as u bhab hav and) 
et le contrôle de la respiration (dnâpâïiasmrti), les applications de la 
mémoire (snirtyupasthàna), et enfin l'acquisition des quatre racines 
de bien conduisant à la pénétration (nirvedhabhügïya). Ces derniè
res constituent le chemin préparatoire par excellence ; elles sont 
étudiées dans K osa, VI, p. 163 sq.

III. Prajhâ de Saiksa ou d'« étudiants » engagés dans le chemin 
bouddhique de la vision des vérités (darkvnamârga) et de la médi
tation (bhdvanâmârga).
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L Le darkinamârga comporte seize pensées, huit moments de 

patience (ksdnti) et huit moments de savoir (puma), pour arriver 
à la compréhension (abhisamaya) des quatre vérités bouddhiques 
(à raison de quatre moments pour chaque vérité). Ce chemin 
élimine les passions «à détruire par la vision» (drgheya), vue 
du Moi, etc, (Cf. Kosa, VI, p. 185-191; E. La motte. Histoire, 
p. 680-682). Le premier moment du darsanamdrga est une patience 
relative au savoir concernant la douleur (duhkhe dharma-jnâna- 
ksCmtih) : celle-ci transforme l'adepte, de profane (prthagjana) 
qu'il était précédemment, en saint (drya), ancré dans la certitude 
d'acquéri r un jour le bien ahsol u ( saniyak t v an iy a m a v a k râ n ta ), 
c'est-à-dire le Nirvàpa.

2. Le bhdvanâmârga a pour effet d'éliminer les passions du triple 
monde «devant être détruites par la méditation» (bhâvanâheya). 
Le triple monde comprend neuf sphères : le kâmadhâtu, les quatre 
extases (dhyâna) du rüpadhütu et les quatre recueillements (samd- 
patti) de Vârüpyadhâtu. Chacune de ces sphères comporte neuf 
catégories de passions, soit en tout 81 passions. Chacune de ces 
passions est à éliminer par un moment d ’abandon ( prahdna ou 
âmntaryamârga) et un moment de délivrance (vimitkUmàrga). Il 
faut donc 162 moments pour détruire les passions du triple monde.

Au premier moment, l'ârya conquiert le premier fruit de la vie 
religieuse (srdmmiyaphala) et devient un srotaâpanna : il est « entré 
dans le courant » et obtiendra le Nirvana après sept renaissances au 
maximum.

Au 12e moment, l ’aseète obtient le deuxième fruit de la vie reli
gieuse et devient un sakrddgânnn : il ne renaîtra plus qu'une fois 
dans le kamadhatu.

Au 18° moment, Laseète obtient le troisième fruit et devient un 
anagâmin : il ne renaîtra plus dans le kdmadhâtu, mais reprendra 
naissance parmi les dieux du rüpa ou de Vârüpyadhâtu.

Au 16.1e moment, l ’aseète abandonne la 81e passion, à savoir la 
dernière passion du Lieu de la non-conseience non-inconscience 
(nadvasamjM-nâsamjnâyatana) encore appelé Sommet de l'existence 
(bhavdgra). Cet abandon (prakdnamarga) porte le nom de Concen
tration semblable au diamant (vajropamasamâdhi). Cet abandon 
est suivi d'un 162° moment — moment de délivrance (vimuktk 
mdrga) — qui inaugure le stade de maître (asaiksa).

IV. Prajhâ à ’Asaiksa. — Cette prajhâ, fruit ultime de la vie
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religieuse, caractérise Varhat «saint, cligne du respect de tous» 
ou Vasaiksa «saint qui n ’a plus à s ’appliquer (siks-) en vue de la 
destruction des vices». Le saint sait que tous les vices sont détruits 
en lui et ne renaîtront jamais plus ; en termes de scolastique, il 
possède le savoir de la destruction des vices ( a s r a v a k s a iy a) n à n a ) et 
le savoir de leur non-reproduction (anutpâdajnâna) : ci. Kosa, 
VI, p 240.

Cette prajnà d ’asaiksa constitue la bodhi (illumination) et appar
tient au Sràvaka (auditeur) devenu arhat, au Buddha individuel 
(pratyekabuddha) et au Buddha parfaitement et pleinement illu
miné (samyaksambuddha) .

Il est généralement admis dans les deux Véhicules que la déli
vrance (vimukti) — en termes techniques, le pratisanikhyânirodha 
des passions — est identique chez le Sràvaka, le Pratyekabuddha 
et le Buddha (cf, Vibhàsà, T 1545, k. 31, p, 162 b-c; Kosa, VI, 
p. 296; Vasumitra, thèse 37 des Sarvàstivâdin et 22 des Mahïsàsaka, 
tr. J. M asuda, p. 49 et 62; Samdhniirmocana, X, § 2 ; Sütràlam- 
kàra, XI, v. 53; Samgraha, p. 327-328; Ruddhabhümisàstra, T 1530, 
k. 5, p. 312 b 7-15).

Cependant les différences sont nombreuses entre la bodhi des SrÔ- 
vaka (et des Pratyekabuddha) d ’une part et Vanuiiarâ samyaksam- 
bodhih des Buddha d ’autre part. Elles sont relevées dans quantité 
de textes : Vibhàsà, T 1545, k. 143, p. 735 b; Upadesa, T 1509, 
k. 53, p. 436 b; Upàsakasïlasûtra, T 1488, k. 1, p. 1038 a-e (analysé 
dans Hâbôgirin, p. 87) : Les Sràvaka atteignent la bodhi en écou
tant, les Pratyekabuddha en réfléchissant, et ils ne comprennent 
qu’une partie de la vérité; les Buddha comprennent toute chose 
sans maître, sans écouter, sans méditer, par l ’effet de leurs prati
ques, — Les Sràvaka et les Pratyekabuddha connaissent seulement 
les caractères généraux (sâmiânyalaksana) des choses; les Buddha 
connaissent les caractères particuliers (bhinnalaksana), et eux seuls 
sont omniscients, — Les Sràvaka et les Pratyekabuddha connais
sent les quatre vérités (satya), mais non les causes et conditions 
(hetupratyaya) ; les Buddha connaissent les causes et conditions. 
L ’eau du Gange étant comparée à la rivière du pratïtyasamutpâda, 
le Sràvaka est pareil au lièvre qui traverse le fleuve sans en con
naître la profondeur; le Pratyekabuddha, au cheval qui la connaît 
eux moments où il touche le fond; le Buddha est comme l ’éléphant 
qui en connaît toute la profondeur. — Les Sràvaka et les Pratyeka-
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buddha ont tranché les passions (klcsa), mais non leurs relents 
(vâsanâ) \ les Buddha ont tout arraché jusqu’à la racine.

La Bodh. bhümi, p. 88-94, consacre un admirable chapitre à la 
bodhi des Buddha, savoir pur (nirmala) qui tranche toutes les 
pass i dus ( klesavaranap rahân a), savoir non - e m p èc h é ( apratih ata) et 
libre d ’obstacle (anâvarana) qui tranche l ’obstacle au connaissable 
(jneyâvaranaprahâna). Le texte relève les sept excellences (para- 
■mata) qui font de cette bodhi, la première de toutes (sarvabodhïnam 
paramâ).

Les Bodhisattva n'ayant pas encore tranché définitivement les 
passions ne possèdent pas la bodhi; ils détiennent cependant une 
grande sagesse (prajnâ) qui les rend « proches de la bodhi».

Vue sous la double perspective du pudgala et du dharmanairât- 
myay la bodhi- se ramène à zéro. C’est ce que Vimalakïrti explique 
au ch. ÎÎI, § 52. Une fois encore, H ne fait que reprendre les consi
dérations déjà développées dans les Mahàyànasütra :

Pan caviars a ti, p. 3 S, 19-31 : bodhisattvah prajnâpâramitâyâm 
carann- evam upaparïksate nâmamâiram idam yad idam bodhisat
tva iti, nâmamâiram idam yad, ut a bodhir iti, nâmamâitram idam 
yad ut a buddha iti : « Le Bodhisattva qui exerce la perfection de 
sagesse considère que le Bodhisattva n ’est qu’un nom, que la bodhi 
n ’est qu'un nom et que le Buddha n ’est qu’un nom».

Pancavimsati, p, 46,70 - 47,7 : Êïmyatâ notpadyate na ninulhyate, 
na samklisyate na vyavadâyate-, na hîyate na vardhate, nâtïiâ nâgatâ 
na pratyutpannâ. y a ca idrsî na taira- rüpam- ... na mûr go na prâptir 
nâbhisamayo na srotaâpanno na srotaâpatt iphalam, na sakrclâgâmï 
na sakrdâg âmiphalam, ■nânâgâmï nân âgamiph alam, nârh a ttv a m 
nârhattvaphalam, na pratyekabuddha na pratyekabodhih, 7ia buddha 
na bodhih : « La vacuité ne naît pas et n ’est pas détruite; elle n ’est 
ïù souillée ni purifiée; elle ne diminue pas et n ’augmente pas; elle 
n ’est ni passée ni future ni présente. Là où il y a une telle vacuité, 
il n ’y a ni matière ... ni chemin, ni acquisition, ni compréhension 
(des vérités); ni srotaàpanna ni fruit de srotaàpanna; ni sakrdà- 
gâmin ni fruit de sakrdâgàmin ; ni anâgâmin ni fruit d ’anàgàmin; 
ni arhat ni fruit d ’arhat; ni buddha individuel ni bodhi individuelle; 
ni Buddha ni bodhi ».

Pancavimsati, p, 261,8-77 : asti prâptir asty abhisamayo na punar 
dvayam. api tu khalu punar lokavyavahârena prâptis câbhisamayas 
ca prajn-apyate lokavyavahârena srotaâpanno va sakrdâgâmï ivï
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anâgüml va arhan va. pratyekabuddho va bodhisatt-vo va buddho va 
prajnapyate na punah paramârthena prdptir nâbhisamayo na srota- 
üpa-nno na sakrdâgâmï nânâgâml nârhan na pratyekabuddho na 
bodhisattvo na buddhah : « Il y a obtention et compréhension (des 
vérités), mais non pas dualité. D'ailleurs, c ’est dans le langage 
du inonde qu’il est question d ’obtention et de compréhension des 
vérités; c’est dans le langage du monde qu’il est question de srota- 
âpanna, sakrdâgàmin, anft gamin, arhnt, pratyekabuddha, bodhisattva 
ou buddha. Au sens vrai, il n ’y a rien de tout cela».

Ratnaküta, T 310, k. 39, p. 227 a 14 : «La bodhi n ’est attestée 
ni par le corps (kaya) ni par la pensée (citta). Pourquoi? Le corps 
est naturellement sans savoir (jhâna) et sans activité (caritra), 
pareil à l ’herbe (trna), au morceau de bois (kâstha), au mur 
(bhitti), au reflet d ’une pierre polie. Il en est de même pour la 
pensée, pareille à la magie (-maya), au mirage (marïci), à la lune 
réfléchie dans l ’eau (udakacandra). Comprendre de cette manière 
le corps et la pensée, cela s ’appelle bodhi. C’est seulement dans le 
langage du monde (lokavyavahâra) qu’il est question de bodhi, 
mais la vraie nature de la bodhi est inexprimable (anirvâcya). Elle 
ne peut être obtenue (prâpta) ni par le corps ni par la pensée, 
ni par le dharma ni par l y a dha rma, ni par le vrai (bhüta) ni par 
Je faux (abhüta), ni par la vérité (satya) ni par le mensonge 
(mrsâ). Pourquoi? Parce que la bodhi rejette le discours (vyava- 
hâra) et rejette tout caractère réel (dharmalaksana) . En outre, 
la bodhi est sans figure (samsthàna), sans emploi (prayojana) et 
sans discours (vyavahâra). Pareille à l ’espace (âkâêasama) et sans 
figure, elle est inexprimable (anirvâcya). Examiner correctement 
tous les dharma, c’est n ’en rien dire. Pourquoi? Parce que, dans 
les dharma, il n ’y a pas de discours, et dans le discours, il n ’y a 
pas de dharma. Les êtres ne comprennent pas le vrai principe 
(bhütanaya) des dharma. Le Tathâgata éprouve pour eux une grande 
compassion (mahAkarimâ) : c ’est pourquoi maintenant je leur 
enseigne le vrai principe des dharma pour qu’ils le comprennent 
bien, car c’est là la vérité (satya) et le sens vrai (bhütârtha) ».

Ibid., p. 227 b 11 : « Bodhi est synonyme de vacuité (éünyatâ). 
C’est parce que le vide est vide que la bodhi, elle aussi, est vide. 
Parce que la bodhi est vide, tous les dharma sont vides. Le Tathà- 
gata comprend tous les dharma selon cette vacuité. Ce n ’est pas en 
raison du vide qu’il comprend la vacuité des dharma; c’est par
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le savoir de l ’unique vrai principe (ekabhütanaya) qu’il comprend 
que la nature des dharma est vide. Le vide et la bodhi ne sont pas 
deux natures distinctes; et comme il n ’y a pas de dualité (dvaya), 
en ne peut pas dire : « Ceci est la bodhi, cela est la vacuité 
(hïnyata) ». S ’il y avait dualité, on pourrait dire : «Ceci est la 
bodhi, cela est la vacuité ». Mais les dharma sont sans dualité et 
sans caractère de dualité; sans nom, sans caractère et sans activité; 
absolument inactifs et sans fonctionnement (samudâcüra). Donc 
le vide en question échappe à toute croyance (grdha) et adhésion 
( a b hinivesa ). En vérité absolu e ( para mûr t h asa t y ena ) , a uc u n d b arm a 
n ’existe (upalabhyate) : c ’est parce qu’ils sont vides de nature 
propre (s v a b h â v a sü n y a ) qu’ils sont dits vides».

Après un exposé analogue, le Gayâsïrsa, T 464, p. 482 a 8 
conclut : « Le caractère de la bodhi transcende le triple monde, 
dépasse la convention (samvrti) et le chemin du langage (vyava- 
hüramârga). C’est en éteignant toute production que l ’on produit 
la pensée de la bodhi. La production de la bodhi est non-produc
tion ».

N O T E  V I I  ;  G O T R À  E T  T A T H A G A T A G O T R A  
(Cf. Ch. V I I ,  $  2).

Par gotra « race, famille », on entend certaines dispositions men
tales éternelles ou acquises, qui font qu’une personne peut obtenir 
le Nirvana. On appelle gotrabhü (Majjhhna, III, p. 256,7; Àngut- 
tara, IV, p. 373,7; V, p. 23,7) l ’homme qui va obtenir la qualité 
d ’Avya qui lui assure le Nirvana; agotraka, celui qui n ’a pas cette 
qualité.

Dans l ’Ànguttara, V, p. 193-195, le Buddha range parmi les 
quatorze points réservés (avyâkrtavastu : ef. N a c îv r .t ü n a , Traité, 
p. 154-155) la question de savoir si tous les êtres arriveront au 
Nirvana. Mais tous ceux qui y arriveront, y arriveront par le Chemin : 
la ville de l 'existence n ’a qu 'une porte de sortie. Cependant 
Nàgaseua répond à la même question par la négative : na kho 
maharaja sabbe va labhanti nibbânam (M’ilindapanha, p. 69,17 ; 
P. D e m i  k  v i l l e ,  Les versions chinoises du MilindapoMha, p. 151).

Les sources anciennes (Dïgha, III, p. 217) et l'Abhidharma 
(Dhainmasangani, p. 186; Kosa, III, p. 137) distinguent trois eaté-
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go ries (ram) : 1 . s a n i y a k t v aniy a t ara si, ceux qui sont entrés dans le 
Chemin et arriveront rapidement au Nirvana ; 2. mit hyâtv aniy ata- 
râsif ceux qui, ayant commis de graves péchés, iront certainement 
dans de mauvaises destinées, et qui, sortis de ces mauvaises destinées, 
passeront dans le troisième rmi; 3. aniyaAarâéi, ceux qui ne font 
partie ni du premier ni du second rmi, et peuvent entrer dans 
l ’un ou l'autre.

Avec ie temps et la formation de divers Véhicules de salut, le 
problème du gotra va en se compliquant : cf. Sütrâlamkâra, p. 
10-11; Bodh. bhiimi, p. 3-11; Siddhi, p. 103, 115, 562.

Ces sources distinguent : 1. le gotra prakrtistha ou «d'origine», 
inné, sans commencement, possédé par la nature même des choses 
(paramparâgato ’nâdikâUko dharmatëpraiilabdhah) ; 2. le gotra 
smnudünïta « acquis » par la pratique préalable des racines de bien 
(pürvakusüUmiülübhyâsüt pratilabdhah).

La Siddhi, l.c,, pose cinq catégories de personnes : 1-3, trois 
niyatagotra « de famille déterminée » : Srâvakagotra, Pratyekagotra 
et Tathâgatagotra. Elies obtiendront nécessairement ie Nirvana, les 
premières par le Véhicule des Srâvaka, les deuxièmes par le Véhicule 
des Pratyekabuddha et les troisièmes par le Grand Véhicule; 4. am- 
yaiagotra « de famille indéterminée » : elles arriveront certainement 
au Nirvana, mais elles peuvent entrer dans le Véhicule des fSrâvaka 
ou des Pratyekabuddha et, de là, avant ou après l ’acquisition de 
la sainteté (samyaktva), passer dans le Grand Véhicule; 5. les 
agotraka « sans famille », à qui manquent, d'origine et à jamais, 
les germes du Nirvana. Ces derniers sont encore appelés icchantika, 
en tibétain hdod cÂen po, « personnes de grands désirs », Ce sont 
soit des damnés par prédestination, condamnés à rester ici-bas dans 
le Samsara faute de racines de Nirvana, soit des Bodhisattva qui, 
pour le salut des êtres, ne deviendront jamais Buddha et resteront 
toujours dans le Samsara (Mahfivastu, ï, p. 417 ; Lankâvatâra, p, 
27,5 ; 65,77; Mahâvyutpatti, n° 2210, 2223).

Il est entendu (Bodh. bhümi, p. 4,10-12) que les trois Véhicules 
conduisent respectivement à la Sràvakabodhi, à la Pratyekabodhi 
et à l 'Amuttara samyaksambodhih, que les deux premiers purifient 
seulement de l 'obstacle en passions (kleéâvarana) tandis que le 
troisième supprime et l'obstacle en passions et l'obstacle au savoir 
( jneyâvarana).

Mais la question se pose de savoir si les trois Véhicules assurent 
véritablement le Nirvana,
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1. Les grands docteurs (Nâgârjuna, Àsariga) admettent, semble- 
t-il, qu'on arrive au Nirvana par les trois Véhicules,

Upadeia, T 1500, k, 74, p, 581c 24 sq. : Les gens des deux 
[premiers] Véhicules, quand leur pensée est pure (anüsrava), leurs 
passions (klesa) sont épuisées (kfina) : donc, pour eux, plus de 
rétribution, plus de mérite... En outre les gens des deux Véhicules 
réalisent la bhütakoti : c'est pourquoi ils brillent toutes les qualités 
(gmm).

Ibidem, k. 28, p. 266 c 3 sq. : Le savoir (jnâna) du Bodhisattva 
et le savoir du Srâvaka ne sont qu'un seul et même savoir, Mais 
le second n 'a pas 1 ’upaya, n'est pas orné des m a h à p ranid h an a, ne 
possède ni ïnahâmaitrï ni maÂâkarwm, ne cherche pas tous les 
buddhaguna, ne cherche pas le sarvâkârajnâna pour connaître tous 
les dharma. Il se dégoûte seulement de jüti, jura, marana et eonpe 
ies liens de la soif (trs n a b an d h a n a ). Il va directement au Nirvana : 
là est la différence.

Sütrâlamkâra, p. 68,75 : Asanga pose en thèse l'imité des Véhi
cules, identiques en plusieurs points, notamment en ce qui concerne 
l ’élément de la loi (dharmadhât-u), la non-personnalité (nairütmya) 
et la délivrance (vimukti), c'est-à-dire le Nirvana.

Sarngraha, p. 256, en note : « Chez les Srâvaka, etc., qui résident 
dans le nirupadlmesanirvânadMtu, le corps (kâya) et le savoir 
(jnâna) sont détruits comme la flamme d'une lampe qui s'éteint. 
Au contraire, quand les Bodhisattva sont devenus Buddha, le corps 
de la loi (dharmakaya) qu'ils ont réalisé (saksâtkrta) va jusqu'au 
bout de la transmigration (âmmsârakoteh) sans subir de destruc
tion». — L'auteur montre ici la supériorité de 1 \ipratistUtamr- 
vâna du Buddha sur le nir 1i p a d his e s anir v à n a du Srâvaka, C'est 
reconnaître implicitement que le Véhicule des éràvaka conduit bien 
au Nirvana.

Ibidem, p. 326 en note : «Les trois Véhicules, en tant qu'ils 
délivrent de l ’obstacle en passions (Idesâvaranavmmkti), sont iden
tiques. Aussi Bhagavat a-t-il dit : Entre délivrance et délivrance, 
il n ’y a pas de différence».

Buddhabhümisâstra de Bandhuprabha, T 1530, k. 5, p. 312 b 2-4 : 
«Les gens de famille déterminée (niyatagotra) obtiennent la Sortie 
(nihsarana) en s ’appuyant chacun sur leur propre Véhicule. Les 
amyatagotra obtiennent la Sortie, les uns en s'appuyant sur le Grand 
Véhicule, les autres en s'appuyant sur ies autres Véhicules. Ici 
par Sortie (nihsarana) nous entendons le Nirvana ».
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La Sidclhi, p. 671-672, affirme que les Asaiksa du .Petit et du 
Grand Véhicule possèdent le sopadhiéesa et le mrupadkisesa Nle
vait a.

2. Mais plusieurs Mahâyânasütra sont d'un avis diamétralement 
opposé. Selon eux, c'est à tort que Srâvaka et Pratyekabuddha 
pensent avoir atteint le Nirvana : ils en sont de fait fort éloignés. 
Il n'y a qu'un seul Véhicule efficace : celui des Buddha et des 
Bodhisattva, encore appelé Grand Véhicule. Les Véhicules des Srâ- 
vaka et des Pratyekabuddha ont été enseignés intentionnellement 
(samdh-âya) afin de mûrir les êtres. Ceux-ci, à un certain moment, 
abandonneront leur Véhicule provisoire pour entrer dans le vrai 
Véhicule.

Ainsi donc le terme ekayâna peut recouvrir des conceptions très 
différentes : pour les docteurs cités ici, il y a Véhicule unique parce 
que les trois Véhicules aboutissent à la même délivrance (vimukti), 
au Nirvana; pour les Mahâyânasütra dont nous allons citer des 
extraits, il y a Véhicule unique parce que seul le troisième, le Grand 
Véhicule, est efficace.

Ratnaküta, T 310, k. 119, p. 675 a 27 : Les Arhat et les Pratyeka
buddha ont encore des dharma de naissance restant, ils n ’ont pas 
pratiqué [jusqu’au bout] la vie religieuse (brahmcicarya), ils n'ont 
pas fait ce qu’ils avaient à faire (akrtmn karanïyam), ce qu’ils 
avaient à trancher (prahâtavya) n ’est pas arrivé au terme final; 
ils sont loin du Nirvana. Pourquoi ? Sertis les Tathâgata, saints, 
pleinement et parfaitement illuminés, réalisent (sâksâtkurvanii) le 
Nirvana, sont munis de toutes les qualités immenses et inconce
vables ( ap i ' a ni ân a tin t y a g 1i n a ) ; ce qu’ils avaient à trancher a été 
entièrement tranché; ils sont absolument purs; ils sont considérés 
par tous les êtres; ils ont dépassé les deux [premiers] Véhicules 
et le domaine (visaya) des Bodhisattva. Mais pour les Arhat, il 
n'en est pas ainsi. Dire qu’ils obtiennent le Nirvana, c'est là un 
artifice salvifique (upaya) de la part du Buddha. C'est pourquoi 
les Arhat sont loin du Nirvana.

Ibidem, k. 119, p. 676 b 6 : Les Srâvaka et les Pratyekabuddha 
entrent tous dans le Grand Véhicule, et ce G-rand Véhicule est le 
Véhicule des Buddha. C’est pourquoi les trois Véhicules sont un 
Unique Véhicule (ekayâna). Réaliser le Véhicule unique, c’est obte
nir 1 ’ an ut tara sarnyaksambodhih; et Vanuttarâ s am y a k s am bod hih 
est le Nirvana. Le Nirvana, c’est le pur Corps de la loi (visuddha-
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dharmakâya) des Tathâgata. Ce qui réalise ce Corps de la loi, 
c'est le Véhicule unique. U n'y a pas de Tathâgata à part, ni de 
Corps de la loi à part : il est dit que le Tathâgata, c’est le Corps 
de la loi. Ce qui réalise le Corps de la loi définitif (atyantadharma- 
kâya), c ’est l ’Unique Véhicule définitif ( a t y a n t aik a y an a) . Le Véhi
cule unique définitif est l ’abandon de la série (samtûnoccheda).

Saddharmapund., références ci-dessus, VI, § II, note 32. — Dans 
le même texte, p. 210,1-4, cinq cents Arhat reconnaissent eux-mêmes 
qu’ils ne possèdent pas le Nirvana : aiy ayant vayam bhagauan 
deêayümo y air asnuibhir bkagavann evam satatasamitam cittam pari- 
bhâvitam idam asmakam parinirvânam parinirurtâ vayam iii yathâ- 
■pïdam bhagavann avyaktâ akusalâ avidhijnâh. tat kasya hetoh, 
y air mmâsmabhir bhagavams tathâgata j-nct-ne fbhimmboddhavya 
evamrüpena parût tena jhdnena paritosam gatüh sma : « Nous con
fessons notre faute, ô Bienheureux, nous nourrissions sans cesse 
la pensée que c 'était là notre Nirvana et que nous étions arrivés 
au Nirvana complet; c’est, ô Bienheureux, que nous ne sommes pas 
éclairés, que nous ne sommes pas habiles, que nous ne sommes pas 
instruits comme il faut. Pourquoi? C'est que, quand il nous fallait 
arriver à l'illumination des Buddha dans le savoir du Tathâgata, 
nous nous sommes contentés de ce savoir limité qui est le nôtre ».

3. Vimnlakïrti poursuit jusque dans leurs conséquences extrêmes 
les considérations développées ici.

a. La distinction entre gotra des Srâvaka et Tathâgatagotra ne 
tient pas, car «il n ’y a ni pensée de Bodhisattva ni pensée de 
Srâvaka» (VIII, §5), et «de la bodhi, personne ne s ’approche et 
personne ne s'écarte» (III, §52).

b. Il n ’y a ni bon ni mauvais Chemin de Nir varia (VIII, §30), 
ni aucun Véhicule pour le parcourir, car « la bodhi est déjà acquise 
par tous les êtres et il n 'y a pas un seul être qui ne soit déjà 
parinirvâné » (III, §51),

c. Pareillement vides, Samsara et Nirvana sont identiques (.IV, 
§ 12; VI.II, § 13 et 29).

d. En conséquence, c'est dans le Samsara qu’il faut chercher le 
Nirvana. Le saint (ârya), déterminé au salut ( a v a k ? • a n t a n n/ a m a ), 
et qui a vu les vérités (drstasatya) « n ’est pas capable de produire 
1 ’ an utt a r a s a m y a k s a m b o d hi » (VII, § 3).

Ainsi donc « le Tathâgatagotra, c ’est la famille des soixante-deux 
espèces de vues fausses (drspigata), de toutes les passions (klesa)



430 APPENDICE, NOTE V III

et de tous les mauvais cl h arm a [qui ont cours dans le Samsara] s> 
(VII, §2).

NOTE Vin : AM RT A PARFÜM.É ET REPAS SACRÉ 
(Cf. Ch. IX, § 1, n. 1).

Le chapitre IX est intitulé en tibétain Sprul pas zal zas blans pa 
« Prise de la nourriture par le (bodhisattva) fictif » (nirmitena 
bhojanadânam). Cette nourriture, au eh. IX, § 11, est qualifiée 
d'ambroisie (sanskrit amrta, tibétain bducLrtsi, chinois kan-lou 

“É 3Ü )*
En sanskrit, amrta, pris substantivement, a deux sens principaux:

I. immortalité, 2. ambroisie (nourriture ou breuvage d ’immortalité, 
antidote).

'Les textes bouddhiques l ’emploient surtout dans le premier sens 
et en font un synonyme de Nirvana. Le Buddha a ouvert pour les 
êtres les portes de l ’immortel (apârutâ te sam am ata s sa dvârâ : 
Yinaya, I, p. 7,4; Dïgha, II, p. 39,2;/; 217,;/5; Majjhima, I, p. 169, 
24 ; Bamyutta, I, p. 138,22) et quiconque est son disciple recherche 
l ’Immortel, le Nirvana (amatam nibbànam pariyesati : Ànguttara,
II, p. 247,22; Apadâna, I, p. 23,27; Mahâniddesa, I, p. 20,10, etc.).

Les textes employant amrta dans le sens d ’ambroisie ou d ’anti
dote sont plutôt rares : le Jâtakainâla, p. 221,2, parle de pluie 
d ’ambroisie (amrtavarsa), et le Milindapahha, de l ’ambroisie avec 
laquelle le Bienheureux a arrosé le monde (amatena lokam abhi- 
sinei Bhagavâ : Milinda, p. 335,22) et du remède d ’ambroisie 
(amatosadha : p. 247,22) qui calme toutes les maladies des passions; 
il compare (p, 319,2) ce remède-immortalité (agado amatam) au 
Nirvana-immortalité (nibbânam amatam).

C’est non seulement d ’une nourriture sacrée, mais d ’un festin 
d ’immortalité que le Vimalakïrtinirdesa entend parler ici. Il intro
duit ainsi dans le bouddhisme un élément nouveau dont il faut 
rechercher la signification et, si possible, la provenance.

Dans son beau livre sur le Festin d ’immortalité, Paris, 1924, 
M, Georges Dumézil a étudié le cycle hindou de l ’Âmrta dans ses 
rapports avec d ’antres cycles similaires. Il résume (p. 292) le cycle 
hindou de la façon suivante :
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I. — Les Deva craignent la mort. Ils délibèrent sur les moyens 
de préparer la nourriture d ’immortalité, Vamrta. Conseillés par 
Vishnu, ils décident de baratter l ’océan dans son «vase». Ils s ’en
tendent pour cela avec les Àsura.

Conquête des outils : les Deva, entre autres choses, vont deman
der au Maître des eaux de prêter l ’océan pour l ’opération,

Ils barattent l ’océan. D’amrta apparaît, ainsi que divers êtres 
divins (Lakshmî. .), Un poisson, né du barattemeut excessif, menace 
le monde; il est absorbé par Èiva,

III. Les Asura ont dérobé Vamrta, et réclament en outre la 
possession de la déesse Lalcshmî.

Vishnu-Nardyana revêt l ’apparence de Lakslunï et, suivi de Nara 
également déguisé en femme, se rend chez les Asura. Ceux-ci, fous 
d ’amour, donnent Vamrta à la fausse déesse qui le reporte aux 
Deva.

II. —- Les Deva assemblés boivent V amrta. Lût.s'a m Râhu se 
joint subrepticement à eux. Dénoncé, il est décapité par Vishnu. 
En tombant son corps ébranle la terre.

IV, — Mêlée générale. Les Asura, vaincus surtout par Vishnu, 
sont précipités dans les eaux et sous la terre. Les Deva gardent 
définitivement Vamrta.

M. Dumézil rapproche le cycle hindou de quantité d ’autres légen
des indo-européennes et notamment du cycle grec de 1 ’ambrosia et 
de 1 ’Ocêanide Ambrosia, et du cycle béotien de Prométhêe et du 
Fit ho s d ’ immort alit é.

«

Il ne semble pas que le banquet sacré provoqué par Vimaiakîrti 
ait grand’ehose de commun avec le cycle hindou du festin d ’im
mortalité, En revanche il se prête à quelques rapprochements avec 
des récits de repas et de miracles contenus dans les écritures boud
dhiques.

L ’amrta tel que le conçoit le Vimaiakïrtinirdesa appelle quelques 
remarques :

1. L ’amrta vient d ’en haut. ~~~ Il ne provient pas du fond de 
l ’océan, mais il est la nourriture ordinaire du buddha Sugandha- 
lcüta et de ses grands Bodhisattva peuplant l ’univers Sarvagandha- 
sugandhâ, uniquement formé de parfum : le repas de midi, pris 
en commun par ce buddha et ces bodhisattva, servi par un (ou
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plusieurs) ée ha usons du nom de Gaiulhavyühâhâra, consiste eu 
une nourriture parfumée (IX, § 2).

Ij 'univers Sarvagandhasugandhâ est situé aux confins du zénith 
(ûrdhvâ dis), à l 'opposite du Sahàloka, notre monde à nous, loca
lisé au nadir. Lorsque la nourriture normalement consommée en 
univers Sarvagandhasugandhâ descendra exceptionnellement en 
Sahàloka, elle apparaîtra comme une manne descendue du ciel pour 
donner la vie au monde.

2. I/amrta est humblement sollicité et généreusement accordé. 
— Il n ’est pas fabriqué à grand renfort de moyens, comme dans 
le cycle hindou, ni conquis par force ou par ruse. Vimaîakïrti crée 
par métamorphose un bodhisattva et le dépêche auprès du buddha 
Sugandhaküta. En y mettant les formes les plus raffinées de la 
vieille politesse indienne, le bodhisattva fictif sollicite, au nom de 
Vimaîakïrti, quelques restes de la nourriture parfumée consommée 
dans l'univers Sarvagandhasugandhâ. Elle fera œuvre de Buddha 
(bvxldhakdrya) dans l'univers Sahfi et convertira les êtres animés 
d'intentions viles (IX, §4-5). La nourriture ainsi demandée est 
accordée non moins aimablement. Le buddha Sugandhaküta, en per
sonne, déverse quelques miettes de son repas dans un vase, ou plus 
exactement dans un bol aux aumônes (paira) et le remet au bodhi
sattva fictif (IX, § 8 ,  au début).

C’est- intentionnellement que le texte reproduit au long les for
mules de politesse échangées en cette occasion. Il fallait que Vimala- 
klrti connaisse le don divin et le demande pour qu'il lui soit accordé.

On notera le rôle d ’intermédiaire joué par le bodhisattva qui fait 
la liaison entre le Sahàloka et le monde d'en haut. Créé (nirmita) 
et protégé (adhisthita) par Vimaîakïrti, il parle et agit au gré de 
celui-ci et en est le véritable substitut. Voir à ce propos Kosa, VIT,
p .  1 1 8 -1 2 0 .

3. Les convives indignes. — ïdamrta est sollicité et accordé « pour 
que les êtres aux aspirations viles (hïnâdhimuktika) soient animés 
d ’aspirations nobles » (IX, § 4). Dans tous les récits de repas sacré, 
figurent des convives indignes, voire des voleurs et des traîtres. Dans 
le cycle hindou, les Asura dérobent 1 ’amrta, et l ’asura ïlâhu se 
joint subrepticement aux deva pour la consommer. Certaines recen
sions du Mahâparinirvânasütra veulent qu’au cours du repas chez 
le forgeron Cunda un mauvais moine ait dérobé une coupe de 
métal précieux en la cachant sous son aisselle (tohakarotakam
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kaksenapakrtavân) mais que, par la volonté toute puissante du 
Buddha, le Maître et Cunda aient été les seuls à s ’apercevoir du 
larcin. 'Voir Mahâparinirvâna sanskrit, p. 258; Dïrgha, T 1, k. 3, 
p. 18 b 7-8; T 5, k. 1, p. 167 c 17-19; T 6, k. 1, p. 183 6 5-6; Vin. 
des Mülasarv, T 1451, k. 37, p. 390 6 19-20; Comm. du Suttanipàta, 
II, p. 159 : textes analysés et traduits par E. W aldschmidt, Bei- 
trage zur Textgeschichte des Mahâparinirvânasütra, Nacbriehten 
v. d. Gesell. der Wissens. zu Gottingen, 1939, p. 63-94.

Aucun voleur n ’intervient dans le festin d ’immortalité de Vima- 
lakïrti, mais il y est question à plusieurs reprises de convives ani
més d ’aspirations viles ou intéressées.

Le grand Sâriputra est pris à partie le premier (IX, § 1), Après 
avoir subi toute la matinée d ’interminables conversations pieuses, 
cette réflexion lui vint : « Il est midi et ces grands Bodhisattva ne 
se lèvent toujours pas. Quand donc allons-nous manger? ». Souci 
prosaïque, mais parfaitement- justifié. Passé midi, les bouddhistes 
sont tenus au jeûne. Il aurait fallu lever aussitôt la séance pour 
que les auditeurs affamés regagnent au plus vite Vaisâlï et se pro
curent des vivres à la ville séparée par cinq Us de la maison de 
Vimaîakïrti. Les renvoyer à jeun était les exposer à tomber de 
faiblesse en chemin.

Vimaîakïrti lisant dans la pensée de Sâriputra gourmande le 
grand disciple : « Sâriputra, lui dit-il, il ne faut pas entendre la 
Loi avec des préoccupations purement matérielles. Cependant, 
attends un moment-, et tu mangeras une nourriture encore jamais 
goûtée». C’était lui rappeler que l ’homme ne vit pas seulement 
tie pain et lui annoncer un aliment nouveau que ses pères n ’avaient 
encore jamais mangé.

Un peu plus tard, Vimaîakïrti s ’apprête à distribuer à la grande 
assemblée la nourriture sacrée contenue dans un unique vase. C’est 
alors que quelques disciples — Hiuan-tsang précise : quelques vils 
disciples — eurent la réflexion suivante : « Cette nourriture est 
très peu; comment suffirait-elle à une si grande assemblée?» (IX, 
§12). Ils s ’attirent aussitôt la réplique du bodhisattva fictif :
« N 'identifiez pas votre petite sagesse et vos petits mérites à l 'im
mense sagesse et aux immenses mérites du Buddha. L ’eau des 
quatre grands océans serait tarie avant que cette nourriture au 
parfum suave n ’ait subi la moindre diminution. Si même tous les 
êtres peuplant les immenses univers, durant un kalpa ou cent kalpa,
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avalaient cette nourriture en faisant des bouchées aussi grosses 
que le Mont Sumeru, cette nourriture ne diminuerait pas » (IX, 
§12). Et, de fait, « rassemblée tout entière fut rassasiée par cette 
nourriture, et cette nourriture ne s'épuisa point » (IX, § 13).

Le thème du vase d'abondance est universel et la légende boud
dhique connut au moins un cas de multiplication des pains. Il est 
relaté, en termes identiques, par les Commentaires du Dhammapada 
I, p. 373, et des Jûtaka, I, p, 348 : L'épouse du sresthin Maechari- 
kosiya déposa un gâteau (pûva) dans le bol du Tathâgata. Le 
Maître en prit autant qu'il en fallait pour se sustenter, et les 
cinq cents moines aussi en prirent autant qu'il en fallait pour se 
sustenter. Le sresthin procéda alors à une distribution de lait, de 
gkee, de miel, de sucre, etc. Le Maître et les cinq cents moines 
complétèrent leur repas ; le sresthin et son épouse mangèrent autant 
qu'ils désiraient. Cependant les gâteaux n'accusaient aucune dimi
nution (püvânam pariyosânam eva na pannâyati). E t même quand 
iis eurent été distribués aux moines du monastère tout entier et 
aux mendiants, les gâteaux qui restaient n ’en finissaient pas 
(pariyanto na pamiâyat ' eva). « Maître, dit-on au Buddha, les 
gâteaux ne diminuent pas (parikkhayam na gacchanti) ». Le Maître 
répondit : « Jetez-les donc dans la resserre, près de la porte du 
Jetavana ».

4. L ’amrta n ’est pas le résultat d ’une transmutation. — Un ali
ment nouveau, susceptible de se multiplier à l'infini sans jamais 
s'épuiser, pourrait être une création magique. Quiconque possède 
les grands pouvoirs magiques (maharddhi : cf. Bodb. bhümi, p. 
58-63; Saxpgraha, p. 221-222) peut opérer des transmutations 
(anyathïbhdvakarana). Par adhimukii, c'est-à-dire par une intense 
application de l'esprit, un acte supérieur de volonté, il change les 
grands éléments (terre, eau, feu, vent) les uns dans les autres, la 
couleur-figure (rüpa-samsthâna) en son (éabda), etc.

Le folklore bouddhique contient des récits de mutation de nour
riture. Selon l ’Atthasàlinï, p. 419, et le Visuddhimagga, éd. Warren, 
p. 363, un ermitage situé dans les mords Vindhya, le Vattaniya 
senâsana, était le théâtre d'un miracle journalier. Voyant les moines 
manger leur nourriture sèche, le vénérable Assagutta avait formé 
le souhait qu’ils disposassent désormais de lait caillé. Son désir fut 
exaucé : chaque jour l ’eau de l'étang qui baignait le monastère se 
transformait à l ’heure du repas en lait caillé, puis, le repas terminé, 
redevenait de l ’eau.
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h ’amrta concédé par le buddha Sugandhaküta et distribué par 
Vimaiakïrti n ’est manifestement pas une nourriture de ce genre.

5. L ’amrta est une essence sacrée, à la fois nourriture et remède 
contre les passions} qui exerce simultanément des effets matériels 
et spirituels. — Il s'agit bien d'une essence sacrée, donnée par le 
Buddha, «parfumée» (parivâsita) ou «constituée» (prabhavita) 
par la Grande compassion (IX, § 11) et provenant des cinq Éléments 
surnaturels (lokottaraskandha) qui assurent la délivrance (vimuk- 
ti), le salut (IX, §12).

C’est aussi un «grand roi des médicaments» (mahâbhaisajyarâja: 
cf. X, §7), un pharmakon d ’immortalité. Mais il ne trouve pas 
son emploi dans la guerre contre les Géants, comme le voulaient 
les Grecs (cf. G. D u m é z i l , o.l., p. 89, 110, 1.12, 229) : c ’est un anti
dote contre les passions, « Tant que les poisons de toutes les pas
sions ne sont pas éliminés, cette nourriture n'est pas digérée : c'est 
après seulement qu'elle est digérée» (X, §7). De là la recomman
dation de Vimaiakïrti : « Ne la mangez pas avec des sentiments 
mesquins et vils, car si vous la mangiez ainsi, vous ne pourriez pas 
la digérer» (IX, §11). Que chacun s ’éprouve soi-même car en 
manger sans discernement est manger sa propre condamnation.

h ’amrta dont il est question est une véritable nourriture (bho- 
jana) et qui produit à la fois des effets matériels et spirituels.

a. « La force de cette nourriture demeure dans le corps sept 
jours et sept nuits. Passé ce délai, elle est graduellement digérée. 
Bien qu'elle soit longtemps sans être digérée, elle ne fait aucun 
tort» (X, §5).

b. Tous ceux qui en ont mangé émettent un parfum par tous 
leurs pores, et ce parfum persiste aussi longtemps que cette nourri
ture n'est pas digérée, à savoir durant sept jours et sept nuits 
(IX, §13; X, §4-5).

c. « Ceux qui en mangèrent sentirent descendre en leur corps un 
bonheur (sukha) égal à celui des Bodhisattva résidant dans l 'uni
vers Sarvasukhamançlità «Orné de tout bonheur» (IX, §13),

d. Enfin et surtout, au bout de sept jours et sept nuits, quand 
la nourriture est digérée, chacun a avancé d ’un degré dans la voie 
qui lui est propre. Ceei est expliqué au long au ch. X, § 6, mais 
il y a quelque discordance entre les versions. A s'en tenir à l ’ori
ginal sanskrit cité dans le Siksàsamuccaya, p. 270, les éravaka qui 
ne sont pas encore entrés dans la détermination absolue quant à



436 APPENDICE, NOTE V III

l ’obtention du Nirvana deviennent des a v a k r à n t a niyâ m a, c ’est-à- 
dire des Ârya (saints). Quant aux Bodbisattva qui n ’ont pas 
encore produit ia pensée de l'illumination, iis la produisent, et 
entrent ainsi dans la première bhümi; ceux qui l ’auraient déjà 
produite acquièrent la certitude concernant les dharma qui ne nais
sent pas (anittpattikadharmaksânti) et accèdent ainsi à la huitième 
bhümi.

#

Les effets spirituels mis à part, 1 ’amrta tel que le présente le 
Vimalakîrti n ’est pas sans rapport avec l ’essence nutritive (sans
krit, ojas; sanskrit hybride, oja ou ojü; pâli, ojâ) dont ü est question 
dans les vieux textes bouddhiques. Les dieux peuvent l ’introduire 
directement dans les pores de la peau de leurs favoris ou l ’ajouter 
à leurs aliments. Sa haute valeur nutritive la rend particulièrement 
indigeste; c’est pourquoi seuls les saints peuvent la supporter, et les 
restes de la nourriture ainsi fortifiée doivent être soigneusement 
mis en terre.

Tandis qu’il pratiquait les austérités sur les bords de la Nairan- 
janâ, Sâkyamuni envisagea un jour de s ’abstenir complètement de 
nourriture. Les dieux s ’approchèrent de lui et lui dirent : Sire, 
gardez-vous de vous abstenir de toute nourriture ; cependant, si 
vous voulez le faire, nous vous introduirons de l ’essence nutritive 
divine par les pores de la peau, et par elle vous vous sustenterez 
(cf. Majjhima, I, p. 24:5,8-12 : md kho tvam mârisa sabbaso ahâru- 
pacchedâya patipajji, sace kho tvam mârisa sabbaso ühârupacche- 
ddya patipajjissasi tassa te mayam dibbam ojam lomaküpehi ajjho- 
harissdma, tayâ tvam yâpessasïti. — Mahâvastu, II, p. 131,2-3 : 
royan te romakûpaviv aran t ares u divyarn ojam adhyoharisyâmah). 
Mais le futur Buddha refuse avec indignation de se livrer à cette 
supercherie.

Cependant, selon la tradition pâli, mais non pas sanskrite, les 
dieux introduisirent à deux reprises de l ’essence nutritive dans la 
nourriture du Buddha : lors du dernier repas, chez Sujâtâ, avant 
la Bodhi, et lors du dernier repas, chez le forgeron Cunda, avant le 
Nirvana. C ’est ce qu’affirme la Nidânakathà, Jataka, I, p. 68,,?0M2 : 
annesii hi kâlesu devatâ kabale kabale ojam pakkhipanti, sam- 
bodhidivase ca pana p a rini b b a n a div a s e ca ukkhaUyam yeva pakkhi
panti.
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On sait que Cunda servit au Buddha du sükaramaddava (Dïgha, 
If, p. 127,5). Les anciens exégètes hésitent sur la nature de ce 
mets : chair fraiche, à la fois tendre et grasse, d ’un porcelet d ’un 
an, ni trop jeune ni trop vieux (nâtitarunassa nâtijinnassa eka- 
jet thakasükarassa m u dusinid dhatn pava t tan ïamsam ), ou riz bouilli 
tendre, à cuire avec une sauce extraite des cinq produits de la 
vache (muduodanam p a ?i cago r as a y ü s ap â e. a n avi d. h an a m ) , ou pousses 
de bambous écrasées par des porcs (sükarehi m a d di t a v a rn s a k a Ur o ), 
ou encore champignons poussant dans un endroit foulé par les 
porcs (sükarehi madditapadese jâimn ahîeehattakam), ou enfin un 
élixir de vie (rasâyana). Cf. Buddhaghosa dans Connu, du Dïgha, 
II, p. 568 et la note; Dhammapâla, Comm. de l ’Udàna, p. 399-400.

Après l ’ingestion de cette nourriture, le Buddha tomba grave
ment malade, mais il interdit formellement d ’adresser le moindre 
reproche à Cunda. Si cette nourriture était si indigeste c’est que, 
selon certaines sources (Comm, du Dïgha, II, p. 568,16-17), «les 
divinités y avaient introduit l ’essence nutritive se trouvant dans 
les quatre grands continents entourés de deux mille îles» (tattha 
pana dvisahassadâpaparivâresu catüsu mahâdîpesu d,evatâ ojam pak- 
kMpimsu), C’est sans doute pourquoi, selon le Dïgha, II, p. 127, 
le Buddha demande à Cunda de ne pas servir cette nourriture 
à ses moines et d ’en enfouir les restes dans un trou, nul autre que 
le Tathàgata n ’étant capable de la digérer.

La nourriture sacrée servie par Vimalakîrti n ’est pas aussi redou
table : pourvu qu’on la prenne dans de bonnes intentions, elle est 
digérée au bout de sept jours. C ’est là une conception épurée du 
repas sacré que le bouddhisme n ’est pas seul à avoir imaginée.
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YI MAL AK I RT 1 EN CHINE
PA 3Î

M. P aul DEM 1ÉV ILLE

Outre l ’importance qu’il présente dans la perspective du boud
dhisme indien, le Sütra de Vimalalurti offre l ’intérêt d ’être une 
des rares œuvres bouddhiques qui se soient véritablement intégrées 
au patrimoine culturel chinois. Dans le domaine littéraire et artis
tique comme dans celui de la philosophie et de la religion, son 
influence a été considérable en Chine. Il y a été très lu, par les 
laïcs aussi bien que par les moines, et sans distinction d ’écoles ou 
de sectes; il y a donné lieu à une exégèse abondante, de tendances 
ou de nuances fort diverses, dont il ne subsiste qu’une petite partie. 
Il n ’a cessé d ’inspirer les poètes, les peintres, les penseurs chinois. 
Par son contenu comme par sa forme, il n ’est guère de texte 
étranger, avant les temps modernes, qui ait su toucher à ce point 
la sensibilité chinoise.

Les doctrines de la Prajhà-Pàramitâ, si proches à certains égards 
de celles du taoïsme antique, revêtent dans le Sütra de Vimalakïrti 
un aspect infiniment mieux adapté au goût chinois que les inter
minables développements des grandes sommes sanskrites qui se 
comptaient par milliers ou myriades de sloka, ou que les bréviaires 
de plus en plus condensés, Vajracchedikâ, Ilrdaya, etc., dont la 
rédaction tourne à la mise en conserve mnémotechnique pour initiés. 
Il n ’est pas surprenant qu’un des premiers lettrés chinois oui 
s ’intéressèrent à ces doctrines, l ’homme d ’Etat Yin Hao ni A 
des Tsin orientaux (f356), lorsqu’après avoir subi des revers 
politiques et militaires il se mit sur ses vieux jours à lire des textes 
bouddhiques, ait préféré le Sütra de Vimalalurti aux textes 
de P r a j n â - P â r a m i t a qu’il trouvait ou trop longs ou trop courts1 *.

1 Che-ehouo sin-yu, IB, p. 23 b (éd. Sseu-pou ts'ong-k'an), Cf.
The Buddhist conque s t of China (Leiden, 1959), p, 131.

ZÜRCHER
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Le Sütra de Vimalalurti est une œuvre d ’art. La mise en scène 
est conduite avec une habileté de dramaturge. Le dialogue est étin
celant et rappelle les procédés d ’exposition do Confucius, de 
Mèneras ou de Tehouang-tseu, Les théories les plus abstruses s ’il
lustrent d ’anecdotes en acte telles que les aiment les Chinois. Le 
paradoxe, l ’ironie sont maniés de main de maître, comme dans le 
célèbre épisode de Süripittra, ce saint des saints du Petit Véhicule, 
le premier des disciples du Buddha pour la sagesse (prajndvatam 
agra)> qu’une déesse maligne couvre de fleurs dont il ne peut 
se dépêtrer et qui finit par se voir changé en femme (ch. VI). 
Cette histoire faite pour scandaliser les orthodoxes a n ’en devait 
pas moins (avec d ’autres sources) inspirer un des rites les plus 
gracieux de la liturgie chinoise et japonaise, celui de l ’éparpille
ment des fleurs [san houa ift A ). Le cléricalisme puritain du 
ïïïnayâna, si contraire à l ’éthique chinoise, fait l ’objet d ’une satire 
subtile. Le seul des interlocuteurs qui trouve grâce aux yeux de 
Vimalakïrti est le Bodhisattva Manjusrï, cet adolescent princier 
(kumàrabhiïta) qui porte cinq mèches de cheveux (pancacïraka), 
alors que les moines au crâne chauve, srâvaka ou arhat, se voient 
tourner en dérision (eh. III). L ’auteur de cette glorification du 
laïc aurait-il été un laïc? Vimalakïrti est essentiellement, aggres- 
si veinent laïc3 : un «gentilhomme retiré» (kiu-che /y A L comme 
on dit en chinois pour un upâsaka, un « maître de maison » 
avisé, riche, respecté, un banquier, un homme d ’affaires dont les 
affaires ne salissent pas les mains, un bienfaiteur qui, s ’il le 
faut, hante les mauvais lieux pour y faire œuvre de salut, mais 
sans qu’aucun contact impur puisse le souiller plus que la boue

2 En exaltant Vimalakïrti plus liant que le Buddha lui-meme, le sütra cho
quait aussi le sens hiérarchique des Chinois orthodoxes, ainsi qu '.il ressort 
d'un texte de Foudi des T'ang (T. 2LU, p. 55.1a) cité par Tch 'en

Yin-k'iue dans sa «Postface au texte de Touen-houang d'une 'amplification' 
du chapitre du Sütra de Vimalakïrti intitulé 'Les questions de Maîi.juén sur 
la maladie'», Bulletin de l*Institut de recherches d ’Histoire et de Philologie 
de l ’Academia S in ica, II, ï (Pékin, 1939), p. 6-7.

3 Le moindre paradoxe qui s ’attache & Vimalakïrti n'est pas que la mesure 
de son habitation, « dix pieds carrés » (fang-tchang % ) ,  relevée dans les 
ruines de Vaiéàlï par les voyageurs chinois des T'ang, soit devenue en Chine 
une désignation de la cellule monacale, puis des moines eux-memes ou plus 
particulièrement des abbés supérieurs de monastères. Cf. ci-dessus, p. 81-82.
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ne souille le lotus (ch. I). Il résout le vieux dilemme chinois 
entre l'activisme et le quiétisme (tong et tsin g -f/f ); la médi
tation passive de éâriputra (ch. III, 3, ci-dessus p. 142) fait l ’objet 
d ’un blâme qu’à l ’époque des T ’ang les anti-quiétistes de la branche 
méridionale de l ’école du Dhyâna devaient mettre en vedette h 
Vimalakïrti participe à l ’activité sans cesser d ’être dans la quiétude; 
il s ’adapte à toute situation, «répond», réagit à tout appel exté
rieur sans s ’en laisser troubler. Ses réflexes sont tellement désin
téressés, sa liberté si parfaite, il fait preuve d ’une telle maîtrise 
de lui-même et du monde que les lois de la morale vulgaire, voire 
même celles de la nature, ne comptent pas pour lui. À son 
instance le riz se multiplie pour nourrir les visiteurs qui se 
pressent dans sa chambre, et celle-ci s ’agrandit aux dimensions d ’un 
auditoire universel. De tels miracles sont qualifiés d ’inconcevables, 
d ’« impensables » (acintya). Gomme l ’a bien vu le commentateur 
Seng-tchao5, la notion d ’« impensable » est au centre du sütra. 
Toute dualité est déclarée illusoire, toute contradiction logique 
escamotée; le tiers n ’est pas exclu, les catégories de la pensée nor
male sont transcendées; toute discursivité est vaine. Le chemin 
de la délivrance passe par les passions; l ’Eveil, c ’est la Transmigra
tion elle-même. Les contraires se concilient. La vérité est « impen
sable » et relève du silence. On croirait lire Tehouang-tseu. Peut- 
être est-il abusif d ’attribuer à Vimalakïrti «les vertus d ’un lettré 
confueianiste et la prestance d ’un aristocrate taoïste0». Il est clair 
en tout cas qu’un tel type de bouddhiste avait tout pour séduire 
les lettrés chinois, si raisonnables que le dernier mot de la philoso
phie fut toujours pour eux de nier la raison.

Et c’est en effet chez des lettrés nourris de philosophie taoïste, 
dans Vintelligentzia des Tsin orientaux (317-420), que le Sütra de 
Vimalakïrti devait remporter ses premiers succès en Chine. A cette 
époque, le texte sanskrit avait déjà été traduit au moins trois fois; 
vers le milieu du IVe siècle, le moine chinois Telle Min-tou if G) /f. 
en donna une édition synthétique7. Tche Min-tou s ’était fait eon-

■î Voir par exemple Gt7R.NET, Entretiens du maître de Dhyâna Chendiouei 
du BO'tsd [670-762] (Hanoi, 1949), p. 5, 35, 58.

« T. 1775, p. 327 c 27-28.
6 J. L e R o y  D a v i d s o n , The Lotus Sütra in Chinese art (Yale Uni ver si ty, 

1954), p. 38.
7 Voir ci-dessus, p. 7.
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naître par son exégèse originale d ’une des théories de la Prajnà- 
Pâramitâ, interprétée dans l ’esprit du gnosticisme spécifique
ment chinois dit des Arcanes {hman-hiue éî % ), qui était à la 
mode depuis la résurrection de la philosophie taoïste à la fin des 
H an8. II était en relations avec le cercle des aristocrates qui 
avaient émigré dans la région du bas Fleuve Bleu et du Tcho-kiang 
à la suite de la chute des Tsin occidentaux0, et cultivaient la 
philosophie des Arcanes en y combinant des notions bouddhiques 
tirées principalement de la Prajnâ-Pâramitâ (ou du Sütra de 
Vimalakïrti).

Son confrère Telle Tonen ^  À  (Tche Tao-lin J  -if , 314-366) 
fréquentait, lui aussi, les beaux esprits du Sud et plus particu
lièrement le groupe de lettrés qui avait pour résidence la région de 
ICouei-ki, près de G h ao- h in g dans le Tcho-kiang actuel. Tche Touen 
excellait dans l ’art de la discussion philosophique telle qu’on la 
pratiquait dans ce groupe sous le nom de « conversation épurée » 
(ts’ing-t’an ÿf i ’i ) : quelque chose comme les entretiens du salon 
de Mallarmé, mais qui se déroulaient dans une atmosphère moins 
renfermée, car la nature, le grand air de la montagne, les beautés 
du paysage restaient toujours sensibles à ces abstraeteurs chinois 
de quintessence. Tche Touen avait écrit, en s ’inspirant d ’un passage 
du Sütra de Vimalakïrti10, un petit traité sur l ’identité de la 
matière (rüpa) et du vide (siïnya) ou, selon les termes alors en 
usage dans la problématique philosophique chinoise, du monde de 
l ’« il y a » (yeau ^  ) et de ce en quoi « il n ’y a rien » (ivou -H ). Lors
qu’il eut terminé cette composition, il la montra, dit-on, à un des 
lettrés du groupe du Tcho-kiang, Wang T ’an-tche A H f  , un con- 
fucianiste pourtant prévenu contre le clergé bouddhique et contre 
la philosophie de Tehouang-tseu dont Tche Touen était alors le

s  Z ü r c h e r , Buddhist conquest, p. 100-102 ; voir aussi mon article sur «  La 
pénétration du bouddhisme dans la tradition philosophique chinoise », Cahiers 
d ’histoire mondiale, III, i (Unesco, Neuchâtel, 1956), p. 24*26.

9 Souen Teh ’o (ea. 300-380) écrivit son éloge en vers (Z ü R C H E R ,

p. 352, n. 78).
u> Mis dans la bouche du Bodhisattva Priyadaréana, version de Tche K ’ien, 

T. 474, n, p. 531 b 7. H semble qu’un demi-siècle plus tard les collaborateurs 
chinois de Kuinârajïva se soient souvenus des termes employés par Tche Touen 
dans leur nouvelle traduction de ee passage, T. 475, n, p, 551 a  20, ci-dessus 
p .  308-309 (Z Ü R C H K R , p. 362, n. 215).
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plus grand spécialiste. Wang T'an-tche, ayant lu le traité, ne dit 
pas un mot. « Serait-ce », lui demanda Tche Touen, « que vous 
avez compris silencieusement?» À quoi le lettré répliqua : « Il n'y 
a plus de Manjusrï! Qui doue serait capable de vous apprécier11?» 
Cette petite passe d'armes est riche de sous-entendus, à la manière 
des « conversations épurées ». La « compréhension silencieuse » est 
une allusion à un des quelques passages de Louen-yu (VII, 2) qui 
pouvaient s'entendre en un sens métaphysique ou mystique et que 
les adeptes de l'école des Arcanes se plaisaient à monter en épingle. 
Quant à Manjusrï, il s'agit naturellement du passage du S titra de 
Vimalakïrti (ch. VIII, 33, ci-dessus p. 317-318) où, interrogé sur la 
non-dualité, il déclare qu’on ne peut répondre que par le silence, lie 
« silence de tonnerre » de Vimalakïrti, comme le qualifient les com
mentateurs, pareil à un « rugissement de lion », avait vivement 
impressionné les Chinois qui y trouvaient un écho de l ’« oubli de 
la parole» {wang yen Æ t  ) recommandé par Tchouang-tseu à qui 
voulait communier avec l'absolu. On nous décrit encore 12 un tour
noi philosophique, pareil à ceux qui se pratiquent encore au Japon 
et au Tibet (où ils ont tourné an rite), qui se tint chez le prince 
de Kouei-ki, futur empereur Kien-wen (371-372), entre Tche Touen 
et un autre des grands lettrés de Kouei-ki, le poète Hiu Siun 

tej, et qui aurait porté sur les doctrines du Sütra de Vimalakïrti.
Le plus grand écrivain de ce groupe, Sie Ling-yun fi i£ 

(385-433), bien connu par ses travaux sur le bouddhisme comme 
par ses admirables poèmes paysagistes13 *, s'intéressa lui aussi à 
Vimalakïrti. Il consacra un « éloge » en vers de forme hymnique u 
aux dix comparaisons du sütra (l'écume, la bulle, le mirage, etc., 
ch. II, 9), et l'on rapporte sur lui, assez tardivement il est vrai, 
une anecdote qui devait avoir cours dans les milieux bouddhistes

I l  Che-chouo sin-y-u, IB, p. 19 h. Sur les préventions de Wang T tan-telle
il l ’égard de Tche Touen, cf. Zürcher, p. 119.

13 Che-chouo sin-yu, IB , p. 23 h - 24 a (Zürchbr, p. 118, 132, 134).
13 Sur Sie Ling-yun, cf. Annuaire du Collège de France, 6b; année (1961), 

p. 293-295, Dans sa préface du Tchao-loueji, Houei-ta des T ch ’en (557-589) 
ie place en tête des huit cents grands danapati de l ’époque du Tchao-louen 
(T. 1858, p. 105 6 2).

i 1* T. 2103, xv, p. 200 a. O’ost déjà la version de K um ârajïva (T. 475, 
r, p. 329 h 15-21) que semble suivre Sie Ling-yun. I l groupe deux par deux 
quatre des comparaisons pour aboutir à un total de dix.
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de Canton I5. Lors de son exécution tragique sur le marché public 
de cette ville, en 433, Sie Ling-yun, qui avait une belle barbe, en 
aurait fait don à un monastère portant le nom du Jetavana (Tche- 
yuan sseu), afin qu'on en ornât une statue de Vimalakïrti. Celui-ci 
aurait donc figuré dès lors dans l ’iconographie des temples chinois, 
et avec une longue barbe de sage chinois comme on devait souvent 
le représenter plus tard. La première image de Vimalakïrti passe 
pour avoir été l'œuvre du plus grand peintre de ee temps, Kou 
K'ai-tche ê I  Isï À (ca. 345-411), qui fréquenta lui aussi le cercle de 
Kouei-ki et était Hé avec la famille de Sie Ling-yun : « Il fut le 
premier à créer une image de Vimalakïrti; il le représenta sous un 
aspect net (dépouillé) et émacié, qui faisait voir sa maladie, appuyé 
sur un accoudoir et oubliant la paroleî0. » Ces deux dernières 
expressions proviennent de Tchouang-tseu, qui s ’en sert pour 
décrire l'extase taoïste; dans la famille de Kou K'ai-tche, on pra
tiquait héréditairement le culte taoïste. Mais peut-être l'attitude 
qu'il avait donnée au sage lui avait-elle été inspirée plutôt par 
celle des adeptes de la « conversation épurée », dont Vimalakïrti 
devait être devenu dès lors une sorte de parangon ou de patron. 
Cette peinture fut exécutée sur un mur du Wa-kouan sseu, monastère 
fondé vers 363-365 à Nankin, la capitale des Tsin orientaux. Les 
moines, à ce qu'on raconte, avaient fait un appel de fonds auprès des 
grands de la cour impériale, Kou K ’ai-tche s ’inscrivit pour la plus 
grosse somme, un million de sapèques. Lorsqu'on vint lui en réclamer 
le versement, il demanda qu’on lui préparât un mur et s'en
ferma pendant plus d'un mois. Avant de « pointer les yeux » pour 
donner vie à son portrait, il invita les moines à faire payer les 
visiteurs à raison de cent mille sapèques le premier jour, cinquante 
mille le deuxième, ce qu'ils voudraient le troisième. Le million fut

15 Elle est rapportée clans un recueil d ’anecdotes dos T ’ang, le Souci-T’ang 
Jda-houa de Lieou Bon (ap. T ’ang-jen chouo-houei, éd. 1869, fasc. I I , p, l a ) ,  
à propos d ’une princesse impériale qui, du temps de Tchong-tsong (705-710), 
aurait fa i t venir la barbe de Canton à Tch ’ang-ngan par « relais au galop » 
pour s ’en amuser dans ses jeux. Voir aussi Ye Siao-siue, Sie Ling-yun chc- 
siuan (Changhai, 1957), p, 180 et 215.

l<î Tehang Yen-yuan, IA-tai ming-houa Jci (847), texte et traduction dans 
W. R, B, Ackeiî, Some T ’ang and pre-T'ang texte on Chines e- painting (Leiden, 
1954), p. 193, Cf. aussi Sires, CMnese painting ..., I , p. 28 (Londres, 1956); 
A. C, S OP ER, Literary evidence for early Buddhist art in China (Ascona, 
1959), p. 35-36.
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vite attein t1T. Les pins grands peintres des Dynasties du Sud, 
Lou T fan-wei f i  -Ü nti au Ve siècle, Tehang Seng-yeou If if. 
au VI0, s ’efforcèrent d ’imiter son chef-d’œuvre, sans qu’aucun par
vint à l ’égaler. Les peintures de Kou K ’ai-tche, de Lou T ’an-wei 
et de Tehang Seng-yeou se conservèrent jusqu’à l ’époque des T ’ang, 
où lors de la grande proscription du bouddhisme en S45 celle de 
Kou K ’ai-tche fut transportée dans un temple de l ’actuel Tehen- 
kiang, en aval de Nankin, d ’où elle fut transférée à nouveau, quel
ques armées plus tard, dans la collection impériale des T ’ang. Le 
poète Tou Mou en avait fait faire dix copies avant le trans
fert à Tehen-ldang ÎS. Tout cela disparut avant ou sous les Song 
(960-1280).

C’est donc ert gros dans la seconde moitié du .IVe siècle qu’on 
voit le Sütra de Vimalaklrti gagner la faveur des milieux lettrés 
des Tsin orientaux, dans la Chine du Sud-Est; il y fut manifeste
ment adopté comme un des textes que devait connaître tout Chinois 
de haute culture. On imagine la sensation que dut créer dans ces 
milieux — plus particulièrement dans la communauté du Lou-chan, 
sur le moyen Fleuve Bleu, où s ’était déplacé vers la fin du IVe 
siècle le foyer central de l ’intelîectualité bouddhique — la nouvelle 
traduction du texte sanskrit rédigée en 406 dans le Nord, à Tch’ang- 
rrgan, sous les auspices d ’un de ces potentats d ’origine barbare 
qui avaient contraint la légitimité chinoise à s ’expatrier dans le 
Sud-Est avec sa noblesse et ses élites. Pour cette traduction, 
Kumàrajïva bénéficia du concours de tout ce que le bouddhisme 
comptait alors de plus cultivé dans la Chine septentrionale. A la 
tête d ’une impressionnante équipe de collaborateurs, comprenant

i" Ib-, Acker , p. 378-379,
îs Ib., A CK ER, p. 193, 372, 37(5, 379, Cf, aussi P elliot, « Les transferts do 

fresques ... s-, Revue des arts asiatiques, V (1928), p. 207 et «L es déplacements 
de fresques ... », ib., V III  (1934), p. 218. Le temple (le Tchen-kiang fu t incendié 
sous les Song septentrionaux, en 1100; il n 'en  subsista q u ’un bâtiment 
dans lequel Mi Fou (1031-1107), le célèbre peintre et critique d ’art, installa 
pendant les premières années du X ID  siècle son studio auquel il donna le 
nom de Vimalaklrti (Tsing-ming tchai '/'if & I f ) ;  cf. Ackeiï, p. 375, n. 5, 382. 
— Il est aussi question dans le Tchen-kouan Icong-sseu houa ehe de P ’ei 
Hiao-yuan (639) d ’un rouleau illustrant le Sütra de Vimalaklrti, peint par 
Tehang Mo kk  T  des Tsin (orientaux, 317-420), ainsi que d ’un pien-siang 
$  de Yuan T s ’ien ffl des Song (420-478) qui aurait illustré plug de cinq 
cents scènes du sü tra ; cf. Sopek, Literary évidence p. 35, 57.
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douze cents moines experts en matière de doctrine {yi-hiue ■h ' t  )>se 
trouvait le grand Seng-tehao if é[r (374-414) I0, la plus forte tête 
philosophique de l ’époque, génie précoce et fulgurant qui avait 
acquis dès sa jeunesse une culture chinoise de premier ordre; ü 
avait étudié les classiques et les historiens, puis les philosophes 
taoïstes, avant de se convertir au bouddhisme pour avoir lu pré
cisément le Sütra de Vimalakïrti20. Il spécifie lui-même que les 
rédacteurs chinois de Kumàrajïva soignèrent particulièrement le style 
de la nouvelle traduction21. Cette traduction est une des plus brillan
tes de tout le Canon chinois ; sa haute qualité littéraire est pour beau
coup dans l ’acclimatation durable du sütra en Chine. Des commen
taires en furent composés par les meilleurs disciples de Kumàrajïva, 
Seng-tchao lui-même, Tchou Tao-eheng ;C Cl A ( t  434), célèbre par 
ses théories flamboyantes sur le « subitisme » et sur la bodhi 
accessible aux damnés par prédestination (iechüntika), Houei-jouei 
B, $X (alias Seng-jouei 352-436), dont il nous reste une

préface22, Tao-jong i f [  $$2;j, d'autres encore sans doute, sans comp
ter tous ceux qui se vouèrent à l ’explication orale du texte24. De 
cette première moisson d ’exégèse chinoise, nourrie des enseignements 
oraux de Kumàrajïva, mais dont l ’intérêt sinologique l ’emporte 
de loin sur la valeur indologique, il ne subsiste qu’un commentaire 
collectif mis sous le nom de Seng-tchao et qui comprend des gloses 
attribuées nommément à Kuinârajïva, à Seng-tchao, à Tchou Tao- 
cheng, à Houei-jouei et à Tao-jong25; c’est un document capital

U) Dates de Tsukamoto Zenryü, J or on kenkyü (Kyoto, 1955), p. 120-121 
(traduction anglaise dans SU ver Jubilee Volume of the Z in bu n - K agaku-K e n kyu s y O, 
Kyoto, 1954, p. 581-583).

20 Vies tie Seng-tehao dans le Kao-seng t chouan, T. 2059, v.i, p, 365 a, et 
dans un commentaire des T ’ang retrouvé à Touen-houang, T. 2778, p. 510 «-h.

Préfaces de Seng-tchao, T. 1775, p, 327 b 13-15, et T ch’ou san-tsang 
ki-tsi, T. 2145, v m , p. 58 h 15-17. Cf. ei-dessus, p. 9.

33 T eh ’ ou san-tsang ki-tsi, T. 2145, vm , p, 58 c - 59 a. Sur Houei-jouei, 
ef. Wu.KiiiT dans Liebenthal Festschrift, Santiniketan, 1957, p, 272-297.

-3 Kao-seng t chouan, T, 2059, vr, p. 363 c.
Dans sou « Introduction à l ’histoire des études sur le Sütra de Vimala- 

k ïrti en Chine », parue en mars 1942 dans le Tôhô gakuhô (Journal of Oriental 
Studios) de Kyoto, X II, iv, p. S3, K ascga Reichi énumère mie trentaine de 
disciples de K um àrajïva qui se consacrèrent ü l'é tude du sütra.

2!> « Le Sütra de Vimalakïrti annoté », T, 1775. Cet ouvrage aurait été com
pilé assez tardivement, peut-être sous les T ’ang en 760 (Tsukamoto dans JÔron 
kenkyü, p. 147), Un certain nombre des gloses de Tchou Tao-eheng ont été

44 o
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sur révolution de la pensée non seulement bouddhique en Chine 
à cette époque.

Dès lors on allait voir les commentaires se multiplier dans toute 
la Chine, au Sud aussi bien qu'au Nord : tout d ’abord plutôt dans 
le Sud où, à côté de nombreux moines, beaucoup de laïcs mettent 
la main à des travaux d ’exégèse; on trouve parmi eux des princes 
impériaux comme Siao Tseu-leang lij -:f  jx_ (460-494), des lV i 
méridionaux, et jusqu’à des empereurs comme Kao-ti de la même 
dynastie (479-502) ou Wou-fci des Leang (502-549) dont le fils aîné, 
Siao T ’ong H ^  (504-531), compilateur de l ’anthologie Wen-siuan

jff , avait pris pour nom honorifique secondaire (siao-1 s eu) 
les deux premières syllabes du nom chinois de Vimalakïrti, 
Wei-mo l'jl Leurs commentaires sont malheureusement perdus, 
comme presque tous ceux de cette époque20. C’est sous ces deux 
dynasties, celles des Ts’i et des Leang (479-556), que l ’exégèse du 
Sütra de Vimalakïrti fut la plus florissante à l ’époque des Dynasties 
du Sud, à telles enseignes que d ’après un ragot rapporté par le 
philosophe Tchou Hi (1130-1200), qui était farouchement opposé 
au bouddhisme et avait la marotte d ’attribuer à des faussaires 
chinois tout ce qu’il n ’osait juger dénué de toute valeur dans la 
littérature bouddhique, ce sütra aurait été un faux concocté dans 
l ’entourage du prince Siao Tseu-leang27.

traduites pur W. L ierenthal dans M o m i r n e n t a  J  a p o n i e  a , X II (Tokyo, 1956), p. 
74-100.

-S Les premiers commentaires intégralement conservés, après celui de Seng- 
tchao et autres, sont ceux de Houei-yuan ,|ï ^  (523-592), T. 1776, et de Tche-yi 

ÜÙ (538-598), T. 1777, tous deux des Souci. Des fragments anonymes des 
Wei septentrionaux et occidentaux (386-556) ont été retrouvés £t Touen-houang, 
dans des manuscrits datés de 500 (T. 2768) et 539 (T. 2769, avec une note 
des Tcheou septentrionaux, 562); cf. Yabueu Yoshiteru, M eisha  y o u n  (Tokyo, 
1933), p. 22, ou O no Gemmyô, Bussho k a ise tsu  d a i j i i e n ,  X I (Tûkyô, 1935), 
p. 116 b, 123 b. Pour la bibliographie formidable de l ’exégèse chinoise, y com
pris les œuvres perdues, voir l ’introduction de E ukauha Masabumi à la tra 
duction japonaise de la version de K um ârajïva dans le « Budé bouddhique », 
K o k u y a k u  -issaikyô, Kyôshü-bu, VI (Tôkyô, 1932), p. 304-307, et surtout le 
travail de Kasuga cité ci-dessus, n, 24. A la fin de 1 ’époque des Souei (613), 
on peut mentionner le commentaire du prince Shôtolui (T. 2186), le premier 
patron du bouddhisme au Japon, qui cite Seng-tchao, Tchou Tao-elieng, etc.; 
il fu t aidé par des moines étrangers.

27 K asuga, p. S6 ï » - S7a ;  ef. G. E, Saucent, «Tchou H i contre le boud-
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Dans le Nord, sous les Wei de élan T ’o-pa (Wei septentrionaux, 
386-534) qui avaient succédé aux Ts’in de clan Yao (Ts’in posté
rieurs, 384-417), protecteurs de Kumârajïva, et autres petites 
dynasties barbares plus ou moins éphémères, le Sütra de Vimalakïrti 
devait connaître une fortune d ’un autre genre que dans le Sud-Est, 
mais non moins éclatante. Les rapports étaient ici plus étroits avec 
l ’Inde et avec l ’Asie Centrale; les dirigeants n ’étaient pas de purs 
Chinois, leurs réactions à l ’égard du bouddhisme n ’étaient pas les 
memes qu’à Nankin ou au Tcho-kîang. Il ne reste presque rien des 
commentaires écrits sous les Wei septentrionaux, qui ne semblent 
pas avoir été nombreux28; à partir du début du W siècle, les 
éléments intellectuels de la communauté bouddhique avaient en 
grande partie reflué vers le Sud. Mais la documentation iconogra
phique ne laisse aucun doute sur la diffusion du Sütra de Vimala
kïrti dans l ’empire des Wei. Dans les sculptures rupestres de Yun- 
kang, à partir du milieu du Ve siècle, puis plus souvent encore dans 
celles de Long-men, près de Lo-yang où la dynastie transféra sa 
capitale en 494, on voit apparaître le couple de Vimalakïrti et de 
Manjusrï, parfois combiné avec des représentations du Buddha 
Sàkya flanqué de deux Bhiksu ou encore de deux Bluksu et de 
deux Bodhisattva, comme si Vimalakïrti faisait pendant pour la 
prédication du Grand Véhicule au Buddha des deux (ou trois) 
Véhicules. Faut-il voir là des illustrations de la doctrine du Véhicule 
Unique (ekayâna) tel que l 'enseigne le Sütra du Lotus (Saddharma- 
pu-ndarïka) ?20 De fait, dans ces mêmes sculptures, les interlocu-

dhisme », M é l a n g e s  d e  l ' I n s t i t u t ,  d es  H a i l l e s  E t u d e s  chinoises, I  (Paris, 1955), 
p .  5 n.

28 Voir ii. 26. L ’exégèse fu t plus florissante chez les Ts ’i septentrionaux 
(550-577), où la documentation iconographique et épigraphique abonde égale
ment. Cf. K a s u g a , p. 9-1 a - 96 a ; M a t s u m o t o  Eiichi, Tonkôga no kenkyii 
(Tôkyô, 1937), p. 149; S o P E t î ,  Litcrary évidence  p. 133.

2i> C ’est ce que suggère T s e j k a m o t o  ZenryCi dans l a  longue étude q u ’il con
sacre au «Bouddhisme dos Wei septentrionaux tel q u ’il apparaît dans les grottes 
rupestres do Yun-kaug et de Long-men», formant un chapitre de son livre 
« Etudes sur l ’histoire du bouddhisme chinois : les Wei septentrionaux » (Shina 
bukkyô-shi kenkyii. : Eoku-Gi hen) Kyoto, 1942)} p, 543. — Sur V imalakïrti 
et le Sütra du Lotus dans l ’iconographie des Wei septentrionaux, voir aussi 
L e R o y  D a v i d s o n ,  The Lotus Sütra  p .  32-35, 50-53. Dans L a  Chine et son 
art (Paris, 1951), p. 106, G b o u s s e t  écrit que le moine T ’an-vao, promoteur des 
sanctuaires rupestres de Yun-kang, « fondait sa doctrine sur le Lotus de la 
bonne Loi  et sur les enseignements de l ’A rh a t[ ! j  V im alakïrti» , en renvoyant
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teurs du Sütra de Vimalakïrti se trouvent plus souvent encore 
associés aux prédicateurs du Lotus, les Buddha Sftkya et Prabhüta- 
ratna. Dans les grottes Wei de Long-inen, Vimalakïrti et Manjusrï 
apparaissent au-dessus de niches où trouent soit Sâkya et ses aco
lytes, soit les deux Buddha du Lotus. C'est le cas notamment de 
la grotte dite de Pin-yang, qui passe pour être due à l'empereur 
Che-tsong (Siuan-wou ti, 500-515) ; or en 509, dans un des halls 
du palais de Lo-yang, cet empereur expliquait personnellement le 
Sütra de Vimalakïrti à son clergé et à ses courtisans assemblés30. 
Lui aussi traduit par Kumârajïva, le Sütra du Lotus se partageait 
alors avec celui de Vimalakïrti la faveur des fidèles chinois, jus
qu'à l'avènement des doctrines sotériologiques fondées sur la dévo
tion à Maitreya, puis à A mit a. Les scènes des deux sütra se trou
vent également combinées dans les décorations des stèles ou des 
icônes des Wei septentrionaux ou orientaux. Au revers d'un bronze 
de la collection Umehara de Tokyo, daté de 482 et donc à peu près 
contemporain des sculptures de Yun-kang, on voit Sakya et Pra- 
bhütaratna flanqués extérieurement de Vimalakïrti et de Manjusrï31. 
Une stèle du Ho-nan, un peu plus tardive (milieu du VIe siècle) et 
actuellement conservée à New York, comporte en haut le Buddha 
prêchant et, dans le registre inférieur, Vimalakïrti et Manjusrï flan
quant la scène de Sàriputra et de la déesse aux fleurs,u. Cette asso
ciation semble avoir été assez générale dans la Chine des Dynasties

en note & un de mes articles où je ne (Us rien de pareü, pour la bonne raison 
que je n'ai jamais rien vu là-dessus (pas môme dans le long chapitre con
sacré à  T  ’an-yao du livre d e  T s u k a m o t o , p .  .1 3 1 - 1 6 5 ) .  — - C h a v a n n e s  n'a su 
reconnaître Vimalakïrti ni à Yun-kang, ni à Long-me». A propos de la grotte 
Pin-yang, il écrit que les deux personnages dont l'un tient « un chasse- mouches » 
et l'autre « un rameau (probablement le t ’ an-ping dont parle une inscription 
de 894) » devaient être « deux docteurs bouddhiques célèbres » (Mission 
archéologique, I, p. 556).

æ Wei chou, v ! u , Annales de Che-tsong, 2e aimée Yong-pMng. Cf, T strie A- 
m o t o , p. 3 9 5  et 5 3 0  ; K a s u g a , p. 97 a » .  3 .  La grotte Pin-yang a été 
massacrée par des pilleurs, et la figure de Vimalakïrti se trouve actuellement 
aux États-Unis (Sïckman et S o p f . k-, The art muï architecture of China, Pélican 
History of Art, 1 9 5 6 ,  p. 2 9 4 ) .

L e R o y  D a v i d s o n , p .  3 2 - 3 3  e t  p l .  3 .

32 A. P tu est, Chinesc sculpture in the Metropolitan Muséum of A rt  (New 
Y o r k ,  1 9 4 4 ) ,  p .  3 0 - 3 3  e t  p l .  4 0 - 5 2 .  C f .  L e R o y  D a v i d s o n , p .  3 6 - 3 7  e t  p h  1 5 , 

q u i  m e n t i o n n e  p l u s i e u r s  a u t r e s  s t è l e s  a n a l o g u e s  c o n s e r v é e s  a u x  E t a t s - U n i s ;  

S 'C K M A N  e t  S o p e u , p .  5 8 - 5 9  e t  p h  4 4 ,
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du Sud et du Nord35. Sous les Song, vers le milieu du Ve siècle, 
le moine P'ou-ming ^  avait pour spécialité pénitentielle de 
psalmodier les deux sü tra34. A la même époque (459), le moine 
Seng-k ing ift issu d'une famille taoïste, procéda à son auto-
crémation devant une icône de Vimalakïrti qu’il avait fabriquée 
de ses propres mains, en présence du préfet de Chou (Teh'eng-tou 
au Sseu-tch’ouan) et d'un nombreux public; or c'est généralement 
du Sütra du Lotus que s ’autorisaient les pratiques d'auto-créma
tion 35.

Nous sommes là dans une ambiance très différente de celle des 
lettrés philosophes des Tsin orientaux qui avaient été les premiers 
à exalter Vimalakïrti en Chine. Le cuite du saint laïc se répandait 
jusque dans le peuple. On relève des cas de bibliolatrie. Au début 
du VIIe siècle (618), à Ki-tcheou dans le Ho-peî, un fidèle est 
atteint de maladie grave pour avoir déchiré un manuscrit du sütra, 
et ne guérit qu'après en avoir offert quarante nouveaux rouleaux33. 
La récitation du sütra procure des pouvoirs miraculeux : exorcisme 
des démons, guérison des malades, sauvetages en mer37.

Un autre témoignage sur la popularisation du Sütra de Vimala
kïrti est apporté sur le plan littéraire par les manuscrits des T'ang 
ou des Cinq Dynasties (IXe-Xe sièeles) retrouvés à Touen-houang, 
Le « roraancement» du sütra avait du reste commencé dès l'époque

33 D'après Soper, Literary évidence..., p. 221, le Sütra de Vimalakïrti 
serait, après celui du Lotus, le sütra le plus fréquemment cité dans le Kao-seng 
t chouan (T. 2059, début du Vie siècle) : vingt-huit fois (moitié moins que le 
Lotus). Mon propre index du Kao-seng t chouan, établi par un bon documen
taliste japonais, relève vingt-trois mentions du Vimalakïrti contre quinze du 
Lotus, Dans le Siu kao-seng tchouan (T. 2060, vers 667), il n 'y a plus que 
douze mentions du Vimalakïrti contre cent quarante-neuf du Lotus.

3 4  Kao-seng tchouan, T .  2 0 5 9 ,  x n ,  p. 4 0 7  b ; c f .  S o p e r , p. 2 2 5 .

33 Ib., xii, p. 405 t", ef. Gejrnet, « Les suicides par le feu chez les boud
dhistes chinois du Ve au Xe siècle», Mélanges de l 'Institu t des Hautes Études 
chinoises, II (Paris, 1960), p. 527.

33 Ming-pao U  cité dans Fa-yuan tchon-lin, T. 2122, lxxix, p. 87r h, et' 
T ’ai-p’ing kouang-ki, éd. 1926, cxvi, p. 32 a-b.

37 Eukaüka, Kokuyaku issaikyo, Kyôshü-bu, VI, p, 307. L'institution du rite 
japonais dit <k assemblée de Vimalakïrti » (Yuima-e dS' ) remonte à la 
guérison à Nara, eu 656, du ministre Eujiwara no Kamatari grâce à la réci
tation du chapitre sur la maladie, conseillée à l'impératrice Saimei par une 
nonne coréenne; cf. M. W. d e  V i s s e r , Ancient Buddhism in Japon (Leiden, 
1935), p. 10, 596 sq.
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des Dynasties du Sud et du Nord. Ki-tsazig des Souei (549-623) 
se réfère dans ses commentaires à des apocryphes chinois où Vimala- 
klrti se trouvait doté, comme il convient à un héros de roman, 
d ’une famille dûment constituée, grand-père, parents, femme et 
enfants3S, alors que dans le sütra lui-même (ch. VII, 6, ci-dessus 
p. 293) il se refuse expressément à répondre aux questions qu’on 
lui pose concernant sa famille : sa mère, dit-il, c ’est la prajnâ, son 
père 1 ’u-pâya, etc. Mais il s ’agit de bien autre chose encore dans les 
documents de Touen-houang, La version de Kumarajlva y donne 
lieu à une de ces amplifications en prose (récitée) et en vers 
(chantés) qu’on appelait des « textes de scènes» (pien-wen ) et
qui, destinées à des auditoires illettrés ou peu lettrés, sont à l ’ori
gine de la littérature narrative en chinois vulgaire et du roman 
chinois. C’était une œuvre apparemment sans précédent dans la 
littérature narrative chinoise, tant par son ton épique et large, à 
l'indienne, que par ses dimensions extraordinaires : quelque trente 
rouleaux ou volumina (kiuan), dont il subsiste de nombreux frag
ments, sans compter des prologues en vers (ya-tso wcn f£ X.) qui 
servaient à introduire les séances, avec des invocations chantées 
que l ’auditoire reprenait en chœur. Les proportions de l ’ampli
fication atteignent jusqu’à quarante fois le texte canonique38 39.

Les «textes de scènes» s ’illustraient parfois de «figurations de 
scènes» (pien-siang jV ). peintes sur des rouleaux que les recita- 
teurs ou leurs assistants exposaient aux yeux du publie au fur et 
à mesure de la récitation, comme cela se fait encore an Japon, au 
Tibet, en Italie et dans d ’autres pays où survit l ’art du conte oral. 
On en peignait aussi sur les murs des temples; les sanctuaires 
rupestres de Touen-houang comptent une quinzaine de pien-siang 
du Sütra de Yùualakïrti, illustrant toute sorte de scènes tirées 
d ’une dizaine de chapitres : tantôt le saint est couché sur son lit

38 Cf. T ch 'en Yin-k’iue (ci-dessus, n. 2), p. 439, Ces apocryphes ne faisaient
sans doute que développer les données de textes (soi-disant?) indiens comme
les sütra « épigomques » T. 477-480, sur lesquels voir ci-dessus, p. 80-88.

3S Cf. Annuaire du Collège de France, 60c année (1960), p, 319-320, et 61e
armée (1961), p. 297-298. Voir aussi T cheng Teheu-to, Tchong-kouo soit
wcn-hiue chc (Changhai, 1938), p. 182-216, et l ’article de Toh’en Yin-k’iue cité
ci-dessus, n. 2. Édition critique des textes dans Touen-houang pien-îven tsî
(Pékin, 1957), p. 517-646, 829-832.
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de malade, tantôt il discute avec Manjusrï, etc. 40. Celui-ci tient 
généralement un jou-yi dV f . , une sorte de sceptre qui, à l ’origine, 
semble avoir servi à se gratter dans le dos et qu’on utilisait en 
Chine comme amuse-main bien avant qu’on en fît un attribut des 
moines bouddhistes41 *. Quant à l ’attribut de Vimalaklrti dans l ’icono
graphie chinoise, plutôt qu’un éventail comme le définissent sou
vent les archéologues occidentaux, c ’était un chasse-mouches, un 
instrument de purification tel qu’en maniaient les adeptes de la 
« conversation épurée » ; il est désigné en chinois par des termes 
qui n ’ont rien de bouddhique eux non plus, «queue de cerf» 
(tehou-wei /& j\f) , « manche à converser » (Van -ping ), etc. 42.
Une des scènes les plus exploitées est celle de la déesse aux fleurs43 *. 
On voit aussi le bol magique, entouré de cinq personnages qui 
doivent représenter les cinq cents maîtres de maison de Vaisâlï, 
Ratnaküta et autres'14. Et je ne connais pas de plus beau Vimala- 
kïrti que celui de la grotte 149, qui date des T ’ang43. Il donne 
une idée de ce que devaient être les chefs-d’œuvre des grands 
peintres de cette époque, Wou Tao-tseu gt -J-, Souen Chang-tseu 
-J.f f  , Lieou Hing-tch’en f j  i f  Q >Yang T ’ing-kouang fé. in. 
d ’autres encore qui avaient représenté Vimalaklrti sur les murs des 
monastères des deux capitales, Tch’ang-ngan et Lo-yang4S. Plus

Matsumoïo, Tonkôga no kenkyü, p. 143-164 et pl. 46-54, Voir aussi 
B. G ï î a y , Buddhist ciive-paintings at Tun-huang (Londres, 1959), p. 49, 60, 67, 
p l 31, 48-49, 56, et le recueil de planches photographiques de l ’Institut de 
Touen-houang, Touen-houang pi-houa (.Pékin, 1959), pl, 99-100 106, 116-117, 
1U , 175-176, 203 (cf. T ’o-ung Pao, XLVIII, 1961, p. 469-471, 475).

41 Zükcher, Buddhist conquest, p. 407 n. 59 (« p. 47 » de T ’oung Pao, 
XLV11I, p, 469, est une faute d ’impression).

42 Zürcher, p, 351 n. 60, Voir aussi ies textes cités dans le dictionnaire 
sino-japonais de Mokohashi, p. 10951 d et 13507 à. Cf. ci-dess us, p. 219,

■ri Par exemple Gray, pl. 48.
44 G u a y ,  p l  3 1  B ;  Touen-houang pi-houa, p l ,  1 0 0 ,  I l  n ’ e s t  c e p e n d a n t  p a s  

é v i d e n t  q u e  c e s  p e r s o n n a g e s  s o i e n t  a u  n o m b r e  d e  c i n q  c o m m e  l e  d i t  G u a y ,  

p .  5 0 .

Numérotation de Pelliot ; 103 selon la numérotation de l 'Institut (le 
Touen-houang. Cf. Pelgiot, Les grottes de Touen-houang, VI, pl. 324 ( Mat su
ai oto , pl, 46 a et p. 145, 150). Superbe photographie de détail dans Touen- 
houang pi-houa, pl. 141. C ’est par erreur, semble-t-il, que G EU Y (p. 25-26) 
attribue à cette grotte le no 332 de l ’Institut de Touen-houang.

4(1 B t  d ’a u t r e s  g r a n d e s  v i l l e s  c o m m e  T e h  ’e n g - t o u .  C f .  M a t s c m o ï O, p .  1 6 2 -  

1.63 ; K a s u g a , p .  1 0 8  a-b ; A c k r r , p .  2 5 7 ,  2 7 2 ,  2 8 9 ,  3 6 1 ,  e t c .  O u  p e u t  m e n t i o n n e r  

i c i  l a  scène d u  S ü t r a  d e  Y i m a l a k ï r t i  m o d e l é e  eu t e r r e ,  v e r s  l e  d é b u t  d u  V i l l e
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ta rd  aussi, le thème de V im alak ïrti devait tou jou rs être tra ité  avec 
prédilection  p a r  les pein tres chinois 47.

Il en va de même des poètes. Chacun sait que W ang W ei j i  $ ii 
(701-761) p r it  pour nom personnel honorifique les deux syllabes 
Mo-kie / f  ta  qui, précédées de W ei, son nom personnel officiel, 
fo rm ent la tran scrip tio n  chinoise du  nom de V im alakïrti, Wei-mo- 
kîe. On peut supposer q u ’il fu t  guidé dans ce jeu  de mots p a r  
sa mère, fervente adepte du m aître  de D hyâna P ’ou-tsi Au 
(652-739), de la branche septentrionale de l ’école du D h y â n a 48. 
W ang W ei composa en sa prose som ptueuse l 'inscrip tion  d 'u n e  
stèle de H ouei-neng (638-713), p a tria rch e  de la  branche m éridio
na le ; les allusions à V im alakïrti y  a b o n d e n t49. D ans deux poèmes 
q u ’il adressa à un des ses amis m alades, un  upüsaka  nommé H ou 
(H ou kiu-cke  # j  é  ±  ) - en lui envoyant u n  présent de riz, il fa it 
allusion aux théories du S ü tra  de V im alakïrti sur la m aladie et 
au  riz magique de S u g a n d h a k ü ta 50. Un au tre  g rand  poète des

siècle (711), ait bas du stupa à cinq étages cht Hôryüji, près de Nara, et qui 
est sans doute imitée des pien-.siang des T ’ang, avec des détails rappelant 
les peintures de Touen-houang (voir par exemple Matsumoto, p. 1(33-164 et 
f i g .  3 3 ) .

47 Li Long-mien sous les Song, Indra (Yin-t’o-lo) sous les Yuan, Lo P ’ing
sous les T s’ing, etc. Cf. K a s u g a , p. 1 1 1 ;  V i s s e r ,  p. 5 9 4 - 5 9 5 .  M a t s u m o t o , p .  1 6 3 ,  

relève d ’après le houa-p’ou dix peintures de Vimalakïrti qui existaient
dans la collection de i 'empereur Houei-tsong des Song en l ’ère Siuan-ho 
( 1 1 1 9 - 1 1 2 6 ) .  —- Le Li Long-mien du Musée national de Tokyo est loin d ’avoir 
1 'énergie véhémente du portrait de Touen-houang (ef. p. ex. À. G i u g a n i n o ,  

La pittura cinese, Borne, 1 9 5 9 ,  pi. 1 4 7 ) .

4 8  Liou K i n - u n g ,  Wang Wei le poète (Paris, 1941), p. 15. Le Sütra de 
Vimalakïrti est souvent cité par les maîtres de Dhyâna des T ’ang, qui se 
rattachaient par tant de traits à la tradition taoïstisante du bouddhisme des Six 
Dynasties. Les passages le plus fréquemment invoqués sont ceux où il est ques
tion du silence de Vimalakïrti, de l ’obtention de la délivrance par le péché et, 
dans la branche méridionale (Houei-neng, Chen-houei, Houang-po, Lin-tsi, etc.), 
de la condamnation du quiétisme de Sâriputra. Les commentaires du sütra 
dus à des adeptes du Dhyâna furent peu nombreux, et sont du reste presque 
entièrement perdus ( K a s u g a , p. 105 5-107  5); l ’école ne pratiquait guère 
1 ’exégèse.

4s> Wang Yeou-tch’eng isi tsien-tchou (1736), xxv, rééd. Changhai, 1961, p, 
446-449, Cette inscription fut composée â la demande de Chen-houei (670-762), 
disciple de Houei-neng et ami de Wang Wei. Cf. Ui Hakuju, Zenshû shi kenkyü, 
II, p, 176; Ct E R N ET , Entretiens de Chen-houei p. 62 n. 3 .

oû Wang Yeou-tch’eng tai, ni, p. 8 a - 9 5 (éd. Sseu-pou t s ’ong-k’an). D ’après 
une note qui a des chances de remonter à l ’édition originale des poèmes de
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T ’ang, Po K iu-yi P) % (772-846), fu t appelé en 826 à rep ré
senter le confucianism e dans un débat in ter religieux tenu  devant 
l'em pereur K ing-tsong à l'occasion de son anniversaire  : il choisit 
comme su je t le passage du  S ü tra  (eh. V, 10) su r le m ont S urne ru 
qui entre dans un  g ra in  de m outarde; et dans un poème de sa 
vieillesse, alors q u 'il é ta it malade, il se compare à V im a la k ïr ti51. 
On n ’en fin ira it pas de citer tous les poètes chinois qui ont célébré 
V im alakïrti. A titre  d ’exemple, je m ’essaierai à trad u ire  une pièce 
des Song du nord, consacrée p a r Sou Che i f  (Sou Tong-p'o, 
1036-1101) à une sta tue du  sain t modelée p a r un artiste  des T ’ang, 
Y ang Houei-tche |y À , et q u 'il avait eu l ’occasion d 'ad m ire r 
dans un m onastère de Fong-siang, non loin de T eh 'ang-ngan  au 
Chen-si, où il résida de 1061 à 10 6 4 52 :

L ’IMAGE DE VIMALAKÏRTI 
MODELÉE PAR YANG HOUEI-TCHE DES T ’ANG 

AU MONASTÈRE DU PILIER CÉLESTE

Jadis Tseu-yu, malade, allait mourir,
Lorsque Tseu-sseu alla l ’interroger.

Cahin-caha Tseu-yu se traîna près d'un puits, et s ’y' mira en soupirant : 
«Q u’est-ce que la Création a fait de moi! » 33

Maintenant, quand je vois ce Vimalakïrti, antique modelage,
Avec ses os de malade proéminents comme tortues desséchées,

Je sais que l 'homme parfait se met hors des naissances et des morts 34-, 
Car son corps n ’est qu’une transformation pareille au nuage flottant 35.

Wang Wei, ces deux pièces imitent la manière de Wang le hrahnmcârin 
(Wang Fan-tche Jî Y £  ), poète bouddhiste de langue vulgaire auquel sont 
attribués un grand nombre de textes retrouvés à Touen-houang et qui semblent 
dater des V IIP-IXc siècles (ef. Annuaire du Collège de France, 57e année, 
1957, p. 354-357, 58e année, 1958, p, 3S6-390, 59e année, 1959, p. 437-438).

31 A. Waï,ey, The life and Urnes o f Po Chü-i (Londres, 1949), p. 170, 175.
33 Tong-p’o sien-cheng che, m, p. 10 5 - 11 a (éd. Sseu-pou t s ’ong-k’an). 

Yang Houei-tche était un peintre du V ille  siècle qui, de désespoir de ne pouvoir 
égaler son ami et rival Wou-Tao-tseu, aurait fini par brûler ses pinceaux 
pour se faire modeleur (ef, Agker, Texte p. 280 n. 7). Wou Tao-tseu 
lui-même aurait également modelé des statues de Vimalakïrti et de Maüjusrï 
(Peijjot, r ’oung Pao, XXII, 1923, p. 287-288).

33 T chouang-tseu, ch. VI, éd, Wieger, p. 256. Tseu-yu était un « fou » au 
corps difforme, avec une âme de saint.

34 Tchc-jen wai cheng-sseu %. K  ;4 fl_, , mélange d ’expressions taoïques et 
bouddhiques.

35 Cf. Sütra de Vimalakïrti, T. 475, I, p. 539 5 20 (ci-dessus, ch, IX, 9-, 
p. 133).
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Les gens du monde, assurément, sont gras et beaux;
Leur corps n'est pas malade, mais leur esprit est maigre.

Chez ce vieillard l'âme est intacte, le fond est sûr;
En bavardant et en riant, il ferait reculer mille ours 56.

Lorsqu'il était en vio, on le questionnait sur la Loi;
Baissant la tête, il se taisait : c ’est en esprit que chacun sait 37.

Son image aujourd’hui reste toujours muette;
Il est resté tel qu’il était avant sa mort.

Les vieux de la campagne, les femmes du village, ne lui accordent pas
[un regard;

Parfois un rat des champs vient lui mordiller la moustache 38,
Sa vue fait fuir les hommes éperdus 5»;

Qui donc pourrait interroger pour moi le maître sans paroles™?

L 'a ttitu d e  du poète des Song est singulièrem ent proche de celle 
des prem iers lettrés chinois qui, six ou sept siècles plus tôt, avaien t 
connu et adopté V im alakîrti. Celui-ci reste pour Son Che u n  type 
de sage à la m anière taoïste, incom pris du  vulgum pecus ; les « ra ts  
des cham ps » n  ’ont que faire  de cet aristocra te  de la sainteté. De 
fa it, sa popularisation  ne devait jam ais a ller bien loin. C on tra ire
m ent à ta n t d ’au tres pien-wen qui sont à l ’origine de la litté ra tu re  
vulgaire des tem ps m odernes, la g rande am plification retrouvée à 
Touen-houang ne devait guère avoir de postérité  dans le rom an ni 
dans le théâtre  ch ino is01. Il fa u d ra  a tten d re  ju s q u ’à nos jou rs  pou r 
que Mei L an-fang  f| % f le plus g rand  ac teur de la Chine con
tem poraine (1893-1961), m ette à la scène l 'épisode de la déesse

se C’est-à-dire mille héros. Allusion à un poème de Tso Sseu des Tsin 
( f  306) sur des thèmes historiques, où il est question du sage Lou Tehong-lien 
qui, lors du siège de Han-tan, vers 267 av. J.-Cf, fit reculer les armées de 
T.s'iu par ses discours (Wen-siuan, x x i; cf. Ckedci, nxxxrn).

37 Allusion au silence de Vimalakîrti, tel qu’on l ’interprétait dans l ’école 
du Dhvàna : la connaissance suprême est de l ’esprit, non de la lettre; à chacun 
de la réaliser par soi-même.

3S Allusion à la barbe de Sie Lin g-y un (« moustache » pour la rime) ; cf. 
n. 15.

30 Cf, Tchouang-tseu, ch. VII, éd. Wieger, p. 266, où il est question d'un 
devin qui prétendait prédire la mort des gens mais qui, confondu par le 
maître de Lie-tseu, finit par « se sauver éperdu »,

60 Jeu de mots sur le mot Me, « interroger, scruter », qui est aussi la 
dernière syllabe du nom chinois de Vimalakîrti.

61 C ’est ce que remarque Tc ii’en Y in-k’iue dans son article cité plug haut 
(note 2),
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aux fleurs 02 qui p o u rtan t, comme tou t le reste du sü tra , se prête  
si bien à l ’élaboration d ram aturg ique  q u ’on peu t se dem ander s ’il 
n ’a pas existé en Inde on en Sérinde des versions théâtrales du 
« dram e philosophique » de V im alakîrti.

62 T ’ien-niu san houa "tL ~fc N-h fC, dont il existe un disque Pathé-Chine. 
D ’après Tcheng Mien, Répertoire analytiqu-e du théâtre chinois moderne (Paris, 
1929), p, 148, cette pièce aurait été créée à Pékin en 1921, Mais j ’ai vu Mei 
Lan-fang l ’y jouer en 1920, et l'on en trouve un résumé (p. 76-80) et un 
fragment (p. 137-138) dans un petit volume sur Mei Lan-fang publié en 
1918 par ie Tchong-houa ch ou-km de Changhai, où il est expressément confirmé 
que cette pièce était une création originale de l ’illustre acteur.
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Abréviations : b. — buddha; bs. ™ bodhisattva.

abhijnâtia, les cinq ou six pénétra
tions, 140, 169 et n,, 201, 237, 268, 
348, 353, 384; abhijnânâbhij-nâta} 
98.

Abhirati, univers d'Aksobhya, 85, 
360-367; introduit dans le Sahâlo- 
ka, 364-366.

abhisamdhi, arrière-pensée, 287.
abhisambodhi,  suprême illumination : 

sans base et inaccessible, 283-284.
abhiseka, onction royale (comparai

son), 259.
abhûtaparikalpa> imagination fausse, 

270.
âcâryamusti « poing du maître », 

refus d'enseigner, 267, 347.
acintyavimoksa,  libération inconce

vable des bs., 250-259.
Acintyavimoksa,  sous-titre du Vkn, 

31-32 ; et de l’Avatarnsaka, 32, 65.
actes contradictoires des bs., 35-37, 

127-131, 156-159, 235-241, 285- 
289, 351-354.

âdàna  et anüdâna, prise et rejet, 
304.

Cularsajnânü-, connaissance du miroir, 
13, 203 n .

âdarsmnandale pratibimbam,  reflet 
sur le miroir, 263.

adhimukti,  aspiration, confiance, 
369; hmüdhimiiktilca  et ■udârâdhi- 
m uktika ,  322.

adhyâlambana  (p'an-yuan ; yuan- 
liu), objet de perception, 197, 231.

adhym aya,  haute résolution, 114, 
214, 406-407.

cnlhyesanâ, anumodanâ  et sâdhukâra, 
invitation, congratulation et féli
citation aux buddha, 349, 

ü&ikarmika, bodhisattva débutant, 
389.

advaya, non-dualité, 46-47, 195, 301- 
318.

agada, panacée, 339 n.
agati, déviations du bs,. 285-289.

Voir actes contradictoires. 
âghâtavastu, neuf causes d'irritation, 

289 et n.
Ajita Kesakambala, maître héréti

que, 157.
akalpanâ m ika lpanâ ,  absence d'ima

gination et de construction men
tale : identique à îa nature pure, 
175.

Akanistha, dieux situés au sommet 
du rûpadhâtu,  364, 

âkaêabïja, semence (ne poussant 
pas) dans l'espace (comparaison), 
290.

âkâse mdpayitiLm, construire dans 
l'espace vide (comparaison), 113. 

aksana  et ksana,  conditions de vie 
inopportunes et opportunes, 118 
et n,, 158, 182.

a k m ra f svara  et vijnapti ,  phonèmes, 
sons et idées : sont sans emploi, 
317.

Aksayamati, bs,, 311 et n.



458 INDEX

A ksayapradïpa,  65, 210,
aksayapradïpa,  lampe inépuisable 

(comparaison), 21.0.
Aksobhya, b., 85, 279, 360-367 et n.
A  k s o h h y a ta t h a g a t a s y a vyühah,  64,

361.
âlambana  et nirâlambana, objet et 

absence d’objet : ne font pas dua
lité, 314-315.

âlaya, refuse illusoire constitué par 
les cinq objets du désir. 12-13, 
148, 245 et n., 350, 359.

âlayavijhâna, connaissance récepta
cle, 12-13, 246 n.

âmalakapkala, myrobolan (comparai
son), 169.

âmisa et dharma  : opposition entre 
les biens matériels et la doctrine 
bouddhique : âmisad-âna et dhar
ma dân a, 389; âtnisapûjâ  et dhar-  
niapûjü, 374, 376-377, 387 ; âmi- 
sayajha  et dharmayajha,  212.

Amitâbha, b., 279.
Âmrapâlîvana, vihâra de V ais à II, 

81, 82, 97; agrandi et illuminé, 
335.

amrta, immortalité (=  Nirvana), 
107, 430, — amrta,  ambroisie, 99, 
122, 295, 327-328, 431-437. — 
amrta  parfumé et repas sacré, 
430-437.

anabhisa-msküra, inaction, 237, 313.
anâcchedyapratihhâna, éloquence in

destructible, 99, 220, 384.
ana gaina et anirgaina, sans arrivée 

ni départ, 223 n.
Ânanda, assistant du b., .182-183 n.; 

en quête de lait, 183, 184, 186; 
interpellé par Vim. 184-187; in
terroge le b., sur l'élargissement 
et l’illumination de l'Âinrapâîïva- 
na, 335, sur l'origine, la durée et

la nature de la nourriture parfu
mée, 337-340; renonce à ses pri
mautés, 345; reçoit le Vkn en 
dépôt et fait préciser son titre, 
392.

Anantagunaratnavyîiha, univers, 122.
ânantarya, les cinq péchés à rétribu

tion immédiate : égaux à la déli
vrance, 156 et n.; préférables à 
la délivrance complète des arhat, 
292.

Aniksiptadhura, bs., 101.
Animisa, bs., 304.
Aniruddha, disciple : biographie ré

sumée, 167-168 n. ; visité par Ma- 
hàbrahmà, 168; interrogé par 
Vim. sur son œil divin, 169-170.

anitya, duhkha, \künya}, anâtman, 
Ulnta, impermanent, douloureux, 
[vide], impersonnel, calme, 165, 
166-167, 227, 234, 257, 349-350, 
379.

anUyam darm ya ti , démontrer l’im
permanence, 296.

anunaya  et pratigha, affeetion et 
aversion, 201, 234, 267.

aiiupürîn kathâ, catéchèse graduelle 
à l'usage des laïcs, 145-146 n.

amis au a {kleklnuêaya),  résidus des 
passions, 234, 236.

anusmrti,  les six commémorations,
214 et n., 238.

anta, extrême : antagrâhadrsti,  
eroyance aux extrêmes que sont 
les vues de l’existence et de la non- 
existence, 158.

anta, terme : pürva  et- a parant a, ter
mes antérieur et postérieur, 356.

antarîksanirghosa, voix du ciel, 187, 
207, 377.

an-ut pâda, non-naissance des dhar
ma, 41-43, 240, 408-411.

INDEX

anyatïrthika , voir sectes hérétiques. 
âpatti, péché, 174-176 ; âpattyanâ-  

pa ttyana dhyâpattitâm  upad.âya, en 
se fondant sur la non-existence du 
péché et de son contraire, 415. 

apologue : du vilain et du riche, 130
n.; de l’homme dans le puits, 135- 
136 n. ; du puits vide et de l’élé
phant furieux, 136-137 n. 

Apramâna, univers, 85. 
apramâna {apr aman ac.it ta) ou brah- 

mavihâra, quatre sentiments infi
nis {maitrî, karunâ, nmditâ, upek-  
sa), 116 et n., 139, 20.1, 2.12-213, 
238, 265-349.

aprdptaphala,  qui n’a pas obtenu 
les fruits de la vie religieuse, 156, 

Apratihatanetra, bs., 312. 
apratisthâna,  absence de base ou de 

premier principe, 50, 269-271, 283. 
a p  ra t is t h it a n i rv â n a, voir Nirvana. 
aranâ : méthode de prédication apai

sante, 154 n.; pouvoir d’empêcher 
autrui de produire une passion, 
155 n., 158. — aranâdharma, 214. 
—  aranâsamâdhi de Subh fi ti, 154 
n.

arbres-parfums, 320.
Arcanes : philosophie des Arcanes, 

inspirée du Vkn, 441. 
âropa (adhyâropa, samâropa) , affir

mation gratuite, 148, 175, 194, 
303, 304; samâropa  et apavââa, 
affirmation gratuite et négation 
injustifiée, 148, 304.

Aryadeva, docteur mâdhyamika, 71- 
76.

âryadkha-na, les sept nobles richesses, 
294 n.

âryânâm tüsmm bhâvah , le silence des 
saints, 318 n.

Asamadarsana, bs., 100.

asamskrta, inconditionné : voir sam s- 
1er ta,

Asarïga, docteur yogâeâra, 56. 
asâre sâropâdânam, prendre du soli

de dans ce qui ne l’est pas, 206, 
214.

âkiya  (kaJyânâsaga), bonne disposi
tion, 114, 200, 352, 407. 

ânvisa,  les (quatre) serpents veni
meux (comparaison), 136. 

Asivisopa-masütra,  61, 137 n.
Asoka, univers, 102. 
âsra-vakmyajnâna, savoir de la des

truction des impuretés (savoir 
propre à l’arhat), 237. 

âsrayaparüvrtti,  révolution du sup
port, 281 n,

âsrayaparivrtti ,  changement de sexe, 
281 n.

Assagutta, thera, 434. 
Astümahâsthânacaityastotra  : men

tionne dans certaines recensions le 
ratnastüpa de Vim., 89-90. 

allât et hast-in, chevaux et éléphants: 
domptés par le croc (comparai
son), 331.

as-va khatunka,  cheval rétif (compa
raison), 330-331.

Asvaghosa, poète : sa date, 74-76;
sa conversion, 317 n. 

âtman  et anâtman , moi et non-moi : 
ne font pas dualité, 308, 314 n. 

âtman  et âtmïya, moi et mien, 303; 
âtmagrâha  et âtvnyayrâha,  croyan
ce au moi et au mien, 229, 380, 

âtmasamjhâ  et dharmasamjnâ,  no
tion du moi et notion des choses, 
228.

auto-crémation devant une icône de 
Vim., 449.

avaivartika, sans recul : bodhisattva,

459
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162, 339, 384; hhümi, 189; dhar- 
macakra, 278, 378.

Avalokitesvara, bs., 101.
Avatam saka,  peut-être source du 

Vkn, 65-66.
avatar a, agression : avatâram dadâti, 

donner prise, 298; avatâram la- 
bhate, avoir prise, 272; avatâra- 
preksin avatâragavesin , 392.

âvenikadharma, attributs exclusifs : 
des buddlm, 140, 202, 292; des 
bodhisattva, 33-36.

(ivetyaprasâda,  foi de l'intelligence, 
99.

avidi/â, ignorance, 289, 382,
âyatana, six bases internes et six ba

ses externes de la connaissance, 
196, 289.

ây ü h an iry ü h a v ig a t a, exempt de prise 
et de rejet, 196. 214, 245.

bahusruta, érudition, 201, 214.
bala, les cinq forces du bs., 117, 239 

et n.; les dix forces du b., 140, 
202, 292.

bandhana  et mulet i, lien et délivran
ce, 233-234, — bandhana  et mok- 
sa, 306. — buddha- et m u kta , 316.

Bhadracinta ou Sucinta, fils de Vim., 
87, 88.

Bhadrajyotis, bs., 303.
bhadrakalpa,  période fortunée, 385- 

386 et n.
bhaisajya-, médicament : bhaisajyarâ- 

ja ,  roi des médicaments, 100 ; dhar- 
mabhaisajya, médicaments de la 
loi, 100, 353. — Le bhaisajya  dit 
Sarasa (var., Surasa) et Agada, 
339 et n. — Bodhisattva qui se 
font médicament, 296.

Rhaisajyarâja, b., 375, 377, 382, 384.

Bhâvanâkrama  I et IfX, citent le 
Vkn, 94-95, 233 n. 

hhojana, nourriture : dans quel es
prit faut-il la manger, 155-159. — 
Nourriture sacrée, voir amrta. 

hhümi,  terres des bodhisattva. —■ Le 
système des bhümi  est passé sous 
silence par le Vkn et les plus an
ciennes recensions de la Prajhâ-  
pâramitâ,  77.

bhütakoti,  pointe du vrai, 50, 147, 
195, 357, 358.

bhütapratyaveksâ , considération cor
recte, 201.

bibliolatrie du Vkn en Chine, 449. 
bodhi, iliumination : bodhi  des Srà- 

vaka, des Pratyekabuddha et des 
Buddha, 422-423; concept pure
ment négatif, 194-198, 423-425. —  
A nuttarâ  samyaksambodhih  déjà 
acquise par tous les êtres, 193. 

bodMmanda , siège de Fillumination, 
198-203 et n., 379. 

bodhipaksya  ou h o d h îp â k s i k a dh a r- 
ma,  les trente-sept auxiliaires de 
Fillumination, 117, 139, 144, 201- 
202, 216, 378.

bodhisattva  : leurs qualités, 98-100; 
les cinquante-six bs. présents à 
Fassemblée du Vkn, 100-102; com
ment ils consolent les malades et 
se réconfortent eux-mêmes, 227- 
233; en quoi consistent leur lien 
(bandhana) et leur délivrance 
(mukti),  233; comment ils allient 
la sagesse (prajnü)  aux moyens 
salvifiques (upàya),  233-235; les 
trente-cinq aspects de leur domaine 
(g o car a ) , 235-241; capables de 
transformer leurs corps à volonté, 
249; leur libération inconcevable 
(acintyavhnoksa)} 250-258; les bs.
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« tentateurs », 259-261; comment 
ils concilient le nairâtmya  et les 
apramâna,  265-269; leurs « dévia
tions », 285-289; prosopopée du 
bs., 293-295; conditions diverses 
assumées par les bs. pour faire le 
bien des êtres, 296-299; les avis de 
trente-trois bs, sur la non-dualité 
(advaya), 301-318; supériorité des 
bs. sur les Sravaka, 345, mais iden
tité du bodhisattvacitta  et du srâ- 
vakacitta , 304; qualités propres 
aux bs. du Sahaloka, 332-333; les 
bs. de Funivers Sarvagandhasu- 
gandhâ, 320, 324-326, 345-346, 
354; üs sont inférieurs aux bs. du 
Sahaloka, 332 ; bs, sans recul 
(avaivartika)} 162, 339, 384; bs. 
débutants (âdikarmika) et bs, 
vétérans (ciracurita), 388-390,

bodhisatlvapitaka,  corbeille des bs., 
378 et n.

bodhivrksa  d'Aksobhya. 364,
Brahma, voir Mahâbrahmâ.
Brahmajâla, bs., 101.
bruits divers transformés en prédi

cations, 257,
buddha (tathâgata) : son corps 

(kâya), 138-140, 187, 340-341 n., 
343, 344-345 ; épithètes diverses, 
344-345, 375; égalité et inconeeva- 
bilité des b., 344-345; éloge du b. 
par Ratnâkara, 106-111 ; buddha- 
ou tathâgatagotra  152, 289-291; 
grande compassion, 327 ; inexis
tence'des b., 355-359; maladies fic
tives, 184-188, 416-420; œuvres di
verses dans les buddhaksetra, 340- 
342; prédication par un son uni
que, 109-111, 342; prédication du 
b, dans Funivers Sarvagandhasu- 
gandhâ, 329, en Sahaloka, 329-

332; rareté des b., 181-182. — Les 
douze b. présents en la demeure de 
Vim., 279-280 ; les mille b. du 
bhadrakalpa , 385-386 n. 

bu ddh a- dharm a-sanigha, le Triple 
Joyau : vide comme l’espace, 312; 
à négliger, 157, 158-159, 

buddhaksetra,  champs de b., 112; en 
quoi ils consistent, 112-119; com
ment les purifier, 119; vides et 
inexistants, 240, 295, 326; com
ment ils font œuvre de b., 340-343; 
un et divers, 343 ; qualités requises 
pour y accéder, 333-334; indiffé
rence des bs. à leur endroit, 343; 
exposé général, 395-407,

Cakravada, montagne, 104, 363. 
caks-us, les cinq yeux, 168 n.; divya-  

ealisus, 168, 171, 365; prajnâcak-  
suSf 149; dharmacaksus, 124. 

caksus, srotra , ghrâna, jihvâ, kâya  
et manas,  les six organes (indriya)  
ou âyatana  internes, 310. 356. 

campaka  et eranda, gingembre et ri
cin (comparaison), 277, 

Campakavarna, b,, 86. 
Candracchattra, fils du roi Ratna- 

cchattra, 377, 382-386. 
Candracchattra, roi des Licehavî, 

327.
Candrottara, bs., 315. 
Candrottaradârikâ, fille de Vim., 89. 
Candrottaradâriküpariprcchâ  88-89. 
caraka-pasandika , errants héréti

ques, 128.
c a. ra n a n i k s e p  a n e c a ra n o t k.s e p  a n e ,

qu’il dépose ou élève le pied, 203. 
Catalogues chinois et leurs notices 

sur les tr. du Vkn, 2-11, 
catuspaHsad)  la quadruple assem

blée, 102.
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C a t/ ( s p ra t is a ra n as ü t r a, Sûtra des 
quatre refuges, (32, 380-382 et n. 

Cha-mi che h ou ci tchany-kiu, œuvre, 
de Yen Fo-t'iao, (38-69. 

champs de Buddha, voir buddhakse- 
tra.

che pou-eul men, les dix partes sans 
dualité, 37.

Che-tsong (Siuan-wou ti, 500-515), 
empereur qui commenta le Vkn 
à sa cour de Lo-yang? 448.

G houe i king tchou de Li Tao-vuan 
(VIe s.), mentionne pour la pre
mière fois la maison de Vim,, 81. 

citta, pensée : dans les deux Véhi
cules, 51-60; cittena niyate lokah, 
le monde est conduit par la pen
sée, 52; cittam prabhdsvaram 
p ra k r t iv isu dd h a m , pensée lumi
neuse et naturellement délivrée, 
52-54, 175; cittasaviklesât saltvdh 
sam klisyante cittavyava dânüd -vi la - 
dhyantc, par la souillure de la 
pensée les êtres sont souillés, par 
la purification de la pensée ils 
sont purifiés, 53, 62, 174; cittam 
acittam, pensée non-pensée des 
Prajnàpâramità, 56-60 ; cittam 
arüpy anidarêanam anisrayam 
avijnaptikam, pensée immatérielle, 
invisible, sans support et sans in- 
telleetion, 197-198.

citta, manas et vijnâna, pensée, esprit 
et connaissance, 51, 147, 312, 

cittadama, contrôle de la pensée, 
214.

cittaniyama et aniyama-, contrôle et 
licence de la pensée, 235. 

cittotpâda, production de la pensée 
cle la bodhi, 114, 405-406 ; consti
tue la vraie sortie du monde (pra-

vrajyü) et l'ordination (upasani- 
padâ), 182.

Commentaires chinois, écrits ou 
oraux, sur le Vkn, 10, 445-446.

comparaisons : voir upamdna.
Concile de Chas a, invoque le Vkn 

comme autorité, 94-95.
confession privée, 172-173 et n.
conversion accélérée ou retardée, 

253-254.
Cuiida, le forgeron, 436-437.
cyuti  et jâti,  mort et naissance, 360.

dan a, don : trim andalaparim ddh «, 
triplement pur, 151 n.; impartial, 
217. —  Voir para-mitel.

Dântamati, bs., 307,
Dadabhümikavibhâsâ, oeuvre de Nâ- 

gârjuna traduite par Dharmarak- 
sa, 76.

des and, desaka  et srüvaka, prédica
tion, prédicateur et auditeur: leur 
inexistence, 148-149.

Devakanyâ, filles des dieux : offer
tes à Jagatîmdhara, 206; données 
à Vimalakïrti, 207 ; converties par 
lui, 207-209 ; rendues à Mâra, 210.

Devaputra, fils des dieux : de trois 
sortes, 327.

Devaràja, bs., 101.
Devï, déesse habitant chez Vimalakïr- 

ti, 271-284; son miracle des fleurs, 
271-272; son miracle des sexes, 
280-283.

déviations (agati) ou actes contra
dictoires du bs., 35-37, 127-129, 
143-144, 156-159, 235-241, 285- 
288, 351-354.

dharma,  choses ou phénomènes : 
nihsvübkâva  et svabhâ-vaêûnya, 40- 
41; anutpanna  et aniruddha  41- 
43, 175-176; âdisânta  et prakr ti-
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parinirvrta,  43-44 ; alaksana, ana- 
bhilâpya  et acintya , 44-46; sa ma 
et advaya, 46-47 ; tucehaka, r ik - 
taka, asaraka, vaéika (ou avaêika), 
aniketa, 350-351; sûnya,  165, 166; 
nir mâ n a sv a b h âva , 360 ; nih sa 11 v a, 
nirjiva, jiisposa, nispudgaîa, ,147 
n., 378.

dharma, loi bouddhique : ne peut 
être ni prêchée, 145-149, ni recher
chée, 242-247.

dharmabhaisajya, médicaments de la 
loi, 100, 353.

dharmacakra, roue de la loi : à triple 
révolution et à douze aspects, 107 ; 
sa triple motion, 107 n. ; avai-var- 
tika, 378.

dJiarmadhana, richesses de la loi, 
353.

dharmadhâtu, élément de la loi, 50, 
147, 195, 221, 237. 

dharmakâya, corps de la loi, 138, 
187, 340-341 n., 418-419. 

Dharmaketu, bs., 100. 
dharmanaya, principe de la loi ou 

des choses, 126, 312, 388, 
dharm ânudh armanidhyap ti, com

prendre la loi selon la loi, 380. 
dh armami dharmapratipatti, ap pli-

quer la loi selon la loi, 380. 
dharmapüjâ, culte de la loi, 377-382, 
dharmaparyesti, recherche de la loi: 

elle consiste à ne rien rechercher, 
242-247.

Dharmaraksa ou Tchou Fa~hou (265- 
313), traducteur et condensateur 
du Vkn, 6-7 ; traducteur de la 
Dasabhûmikavibhâsâ de Nagàr- 
juna, 76.

dharmâmmarati, joie dans le jardin 
de la loi, 201, 208-209.

Dharm arâtridv aya s ü t ra , source d u 
Vkn, 62, 109.

dh a r m asürdh av ihâra, coh ab itation
avec la loi, 246.

dharmaskandha, les cinq éléments 
purs de la loi (éïla, samcïdhi, pra- 
jnâ, vimukti, r km u k t ijh an a dars a - 
nu), 139, 328 il, 344.

Dhanmitàsïla (début du IXe s.), tra
ducteur du Vkn et compilateur de 
la Mahâvyutpatti, 14,

Dharmavikurvana, bs., 302.
dh arm a y ajna ou dharm adânayajna, 

sacrifice du don de la loi, 212-216.
Dharmesvara, bs., 100.
dharmoddâna (ou dharmamudrâ, 

dh a rm apürvdpardn t «■), som m aires 
de la loi: anityâh s a rv a s a m s k a rd h, 
etc., 165-167, 227, 234, 257, 349- 
350, 379.

Dharmottara, sresthiputra converti 
par Manjusrï, 128 n,

dhâtu, les quatre grands éléments, 
226, 227, 228; et Yâkââadhâtu, 
310, 356.

dhutâhya, les douze ou treize règles 
ascétiques, 150 n.

dhyâna, extase, 201, 294, — Voir 
pdramitâ,

dhyâna, vimoksa, samâdhi et samâ- 
patti, extases, libérations, concen
trations et recueillements, 139, 
238, 347.

dh y ân a ra sâsvàdan a , goûter les sa
veurs de l'extase, 128 et n., 233, 
267, 347.

don des langues, du b. et des bs.,. 
109, 257.

drsta, s ru ta, mata, vijhâta : expres
sion désignant tout le champ de 
l'expérienee, 246, 359.

drsti vue fausse : dntigata, les 62
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espèces de vues fausses (identiques 
à la délivrance et formant ie ta- 
tluigatagotra), 144, 158, 225, 236 
n., 289, 296; le rejet des drsti  con
stituant la bodhi, 194, 382; drsti- 
paryutthâna,  envahissement des 
vues fausses, 232; ammayadrsii ,  
vues affectives, 232; bhavâbhava-  
drsti, vues de !  existence et de la 
non-existence, 158 n.; êâîvatocche- 
dadrsti, vues de l’éternité et de 
l’anéantissement, 158 n.; satkâya- 
drsti  croyance à la personnalité, 
291,

duhkham parijneyain, la douleur doit 
être connue, etc., 243,

Dusprasaha, b., 217, 279, 280 n.

ekajütipratibaddha,  séparé de l’état 
de b. par une existence seulement, 
190, 339.

ekalaksana  et bhinnalaksana, carac
tère unique et caractère multiple, 
357.

ekalaksana  et alaksa-na-, caractère 
unique et absence de caractère : 
ne font pas dualité, 305.

ekmiaya  (yi siang, yi li), principe 
unique, 215-216 n., 312; ekanaya- 
jhâna,  214; ekanaya  et ekayâna, 
216 n.

ekaputra,  fils unique (comparaison), 
224.

e k a se a r e n o dû h a ra n a, prédication par 
un son unique, 109-111, 342,

eul che, les deux savoirs, 37.
eul kiao, les deux enseignements, 37.
E ul kiao louen de Tao-ngan (VIe s.), 

73.
E ul Ts’in lou de Seng-jouei, catalo

gue perdu, 9.
exégèse du Vkn en Chine, 445-446.

Ea-hien tchouan ; sa notice sur Vai- 
sâlï, 81,

Fong-fa  Yao  de Hi Tch’ao : cite le 
Vkn (version de Telle K’ien), 176 
n,

Gaganaganja, bs., 101.
g am b livra, gambhirûvab hâsa ..., pro

fond, d’aspect profond, etc. : série 
d’adjectifs caractérisant les textes 
bouddhiques, 377-37S.

Gambhïramati, bs., 312.
Gandhahastin, bs,, 101.
Gandhakunjaranâga, bs., 101,
Gandhamàdana, montagne, 104.
Gandhavyühâhâra, devaputra, 321.
ganikâ, courtisane : les bs. se font 

courtisanes, 298. — Voir vesyâ- 
g r h a .

Ganymède, 321 n.
gati,  destinées, 330; gati  diverses 

assumées par les bs., 285.
Giryagrapramardirâja, bs., 101.
Gïtamitra ou K’i-to-mi (ca 397-418), 

traducteur du Vkn, 8.
gotra  et tathâgatagotra , familles di

verses et famille de buddha, 289- 
291, 425-430.

Grand Parinirvânasütra  (T 374 et 
375) : concernant le tathâgata- 
garbha , 56.

guhyasthâna,  lieux secrets des b. et 
des bs., 220.

güthodigallaparipürna,  rempli d’or
dures, 121,

H a n lou de T chou Che-hing, cata
logue perdu, 3.

Hi Tch’ao (336-377), sur la pensée 
créatrice, 176 n.

Himadri, montagne, 104.
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hiuan-hiue, philosophie des Arcanes, 
inspirée du Vkn, 441. 

Hiuan-tsang, traducteur du Vkn (en 
650 p. C,), 11-14; sa notice sur 
Vaisâlï, 81-82.

Houei-jouei ou Seng-jouei (352-463), 
exégète du Vkn, 445.

Houei-yuan (532-592), auteur de T 
1776, commentaire sur 1e Vkn, 10, 
446 n,

hrï  et apatrâpya,  honte et confusion, 
294, 326.

Indrajàia, bs., 101. 
indriya, les cinq facultés spirituel

les, foi, etc., 117, 126 n.; à con
naître pour convertir les êtres, 
126, 149, 161, 162, 163, 239, 348- 
349.

■indriya, les six organes des sens ou 
üyatana internes, voir caksus, Cro
ira, etc.

injita, mouvement, 194. 
îïsyâ, jalousie, 334, 
ïryâ-patha, attitudes, 240, 349. 
Jagatïmdhara, bs. : tenté par Màra, 

204-206.
Jalinîprabha, bs., 101, 
jângalapuspa, fleurs ne poussant que 

dans la jungle (comparaison), 290, 
jarodüpana, le vieux puits (compa

raison), 135.
,jdtyandha, aveugle de naissance 

(comparaison), 120, 153, 162, 258. 
Jetavana, bois de Sràvastï, 211 n. 
jou-yi « gratte-dos » : attribut de 

Maüjusrî, 219 n., 451.

Ivakuda K.âtyâyana, maître héréti
que, 157.

Kâlaparvata, montagne, 104 et n, 
kalpa, période cosmique : mahâkal- 

pa, 297 et 385 n. ; asamkhyeya-

kalpa (samvartakalpa, etc,), 297 
n.; antarakalpa, 297 n., 385 n.; 
antarakalpa  dits de la maladie 
(roga),  de la disette (durbhiksâ)  
et du couteau (Castra), 296-297 et 
n.; bhadrakalpa  ou période for
tunée où apparaissent mille bud
dha, 385-3S6 et n.

kalpam va kalpâvasesam vâ  : sens 
de l’expression, 258 n., 372.

kalpa, vikalpa, parikalpa,  etc., ima
ginations, 175, 194, 225, 270, 272, 
313, 359.

kalpoddâha, embrasement final, 296.
Kao-ti (479-502), exégète du Vkn, 

446.
karmapakha,  les dix bons ou mau

vais chemins de l’acte, 118 et n., 
139, 289, 330.

kasâya, les cinq corruptions, 188 et 
n., 383 n.

kathâvatthu,  les dix bons sujets de 
conversation, 160 n.

Hausika, épithète de Sakra, 206 et n.
kâya,  corps (humain) : ses déficien

ces, 132-138, 228-229.
k ü y  av âg m an a h s am v a r a, discipline du 

corps, de la voix et de l’esprit, 
313.

khadyotaka,  ver luisant (comparai
son), 161, 261.

R in g  louen tou lou de Tehe Min-tou, 
catalogue perdu, 8.

Ea-tsang (549-623) : sur les apocry
phes chinois du Vkn, 450.

k ’iuan-che, Opportunisme et Vérité, 
36-37.

k ’iuan-che chouang-hing tao, chemin 
de la double pratique de l’Oppor
tunisme et de la Vérité, 36.

kleéa, passion, 269, 278, 295, 348; 
kl es anirg h â t a n a, k l es ap raêarn an a, 
destruction des passions, 208, 202;
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klesânusaya , résidus des passions, 
234, 236; Idesaparyutthüna, explo
sion des passions, 196, 234, 266; 
klesavyâdhi,  maladies passion mi
les, 100, 140, 353 ; âgantukakleéa, 
passions adventices, 52, 232; su-ms- 
kârakles a, samsârâvacara kl es a,
144 ; passions et imaginations faus
ses, causes de maladies, 228, — Il 
faut se joindre à tous les Mâra, 
s'associer à tous les Idem  et s'iden
tifier à la nature propre des lais
sions (kîeêasvabhëva),  158, —- Le 
bs. s’installe dans les vues fausses 
(drs ti )  et- l’explosion des passions 
(  kl es a par y ntt h an a ), 234. — Le bs, 
suit la voie de tous les kl es a du 
monde, mais il est absolument sans 
souillure (am m kl is ta )  et naturelle
ment pur (svabhavena parisud-  
dhah),  287. — Celui qui se base 
sur les conditionnés, ces mines de 
passions, et qui n’a pas encore vu 
les vérités saintes (adrstasatya) est 
capable de produire la suprême et 
parfaite illumination, 290. — Tou
tes les passions sont la famille du 
Tathagata, 291. — Sans entrer 
dans la mer des passions (klesa- 
samudra),  il est impossible d'arri
ver à l’omniscience ( sarvajnâna),  
291, — Le bs, ne se fixe pas sur 
l’inconditionné (asamskrta) parce 
qu’il connaît parfaitement toutes 
les maladies des passions (kleSa- 
vyâdh i) ;  il ne détruit pas les con
ditionnés {sainskrla) parce qu'il 
apaise toutes ces maladies, 353. -— 
Le bs. ne cohabite pas avec les 
passions, mais il chasse les ténè
bres des passions de tous les êtres, 
363.
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klïba et antahpura, eunuque et ha
rem, 129.

Kou .K’ai-tche (345-411), peintre 
passant pour avoir exécuté, à 
Nankin, la première image de 
Vim., 443-444.

K ou loti, catalogue perdu, 2-3 n., 70, 
Krakuechanda, premier b, du bha- 

drakalpa, 385-386 et n. 
k rld a dp il t a s t h an a, casinos : fréquen

tés par Vim,, 128.
krtajha, krtajnatâ,  reconnaissance à 

l’endroit du b., 149, 240. 292. 
ksanti,  patience : voir pciramitâ. 
ksânti,  conviction, certitude : anu- 

lomikî ksântih,  conviction prépara
toire, 123 et n., 159 ; anutpattika-  
dJiarmaksânti, conviction relative 
aux dharma qui ne naissent pas, 
123 n., 198, 302, 318, 338-339, 389, 
411-413; de trois sortes : ghom nu-  
gâ, amtlomikJ, pratilabdhâ, 411- 
412 ; pratilabdhaksântika, 338. 

ksântisaiiralya, patience et gentilles
se, 139 et n., 201. 

ksaya  et aksaya , destructible et in
destructible : ne font pas dualité, 
307,

Ksayaksaya dh armamuk ha, Exposé 
de la Loi sur le Périssable et l'im
périssable, 346-354. 

Ksetrasamalamkàra, bs., 102. 
Ksïraprabhabuddhasûtra  (T 809), 

recension du Va tm sütra  élargi 
sous l’influence du Vkn, 62-63, 88, 
183-184 n.

Kumârajïva (344-409), traducteur du 
Vkn (en 406), 8-11, 186 m, 444- 
445; son -avis sur la date du Nir
vana, d'Asvaghosa, de Nâgarjuna 
et d'Hax’ivannan, 73-76. 

kiimbhakaracakra,  roue de potier 
(comparaison), 253, 364.
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kanjaranâga et g ar dahlia, (lutte) 
entre éléphant et cheval (compa
raison), 26.1,

km  al a et akusala, le bien et le mal : 
ne font pas dualité, 305.

Kütaniaûttasamatikrânta. bs., 101.

lâbhâ nah suîabdhâh (en pâli, lûhluï... 
mladdham) : 367 et n.

la k s an ani i v y a h j an a, m ar qu es physi- 
ques primaires et secondaires, 99, 
214, 234, 240, 294, 341, 347, 352.

laukika et lokottara, mondain et 
supramondain : ne font pas dua
lité, 306-307.

lekhanâêâlû, salles d’écriture : fré
quentées par Vim., 128.

Lieou Hing-tch’en (sous les T'ang), 
peintre qui exécuta une image de 
Vim., 451.

lokadharma, les huit conjonctures 
humaines, gain, perte, etc., 108 n., 
348, 418.

Lokapûia, les quatres grands rois 
divins, gardiens du monde, 102, 
131 et n.; ils protégeront le Vkn, 
391.

Long-chou p'ou-sa t chouan (T 2047), 
Vie de Nâgarjuna, 71-72, 76.

Long-men et les sculptures rupestres 
inspirées par le Vkn et le Lotus, 
447-448.

Lou T’an Wei (Ve s.), peintre qui 
exécuta une image de Vim., 444.

Maccharikosiva, sresthin, 434.
Madhyamaka et Mâdhvamika, école 

du Grand Véhicule : ses princi
paux docteurs, 39-40; ses grandes 
tlïèses, 40-51 ; Madhyamaka dans 
le Vkn, 40-51, 56-60.

Madhyamakavrtti de Candrakïrti, 
cite le Vkn, 93.

Mahâbhijnâjhânâbhibhü, b., 362 n,
mahdbhüta, les quatre grands élé

ments ( prthivï, a p , te jets, va yu ) ,  
133, 226.

Mabâbrahmâ, roi du Rüpadhâtu et 
chef des dieux Brahmakâyika, 102 
et n. ; ne possède pas le jnâna  par 
excellence, 130 et n. — Mahâhrah- 
inâ Sikhin : sens de l’épithète, 102 
et n.; ne voit pas les impuretés 
du Sahâloka, 120-121. _  Mahâ- 
brahmâ Subhavyuha : visite Ani- 
ruddha avec dix mille Brahma, 
et produit le cittotpâda, 168-170.

Mahàcakravàda, montagne, 104.
MahâkSsyapa, disciple : biographie 

résumée, 149-150 n, ; mendie chez 
les pauvres, 150; converti au Ma- 
hâyâna, 154; admire YacintyavL  
moksa  des bs. et déplore l’ignoran
ce des Srâvaka, 258-259; critique 
les Sràvaka, 291-292.

Mahâkâtyâyana, disciple : biographie 
résumée, 163-164 i l ;  explique aux 
bhiksu les dha m w d d ü n a , 164-165; 
confondu par Vim., 166-167.

Mahâmucilinda, montagne, 104.
Mahânetra, b., 361 n.
M  ah dpr a j n dp aramito p  a des a (T

1509) : cite abondamment le Vkn, 
71, 91; semble se référer à une 
recension élargie du Vkn, 11, 186- 
187 n.

mahâpiirusavitarka, les huit spécu
lations propres au Grand Homme, 
167-168 n.

Mahàsàmghika, secte du Petit Véhi
cule : théorie sur la pensée lumi
neuse, 53 ; sur le silence des b., 
110 n.; sur les maladies du b., 
417.

Mahûsavinipâta  (T 397) : source 
probable du Vkn, 66 ; introduit
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Vim. dans ses contes et ses jâtaka, 
85-86,

Tïiühâsamudra, grande mer : son in
telligence, 127 n. ; déversée dans 
un pore de la peau, 252; insonda
ble, 345.

mahâsamudra  et goklmra,  la grande 
mer et les traces de pas du bœuf 
(comparaison), 161. 

mahâsaniudre maniratnâni,  perles 
précieuses dans la grande mer 
(comparaison), 291. 

Mahàsthâmapvâpta, bs., 101, 
mahâvaiâyarâja, grand roi-médecin, 

227

Mahâvana, forêt proche de VaisâlI, 
142 et n,, 160, 168.

Mahâvyüha, bs,, 101.
Mahâvgiitpatti : sa date, 14 et n. 
Mahâyânasütra ; le Vkn a pu s'in

spirer des plus anciens, 63-66; tra
dition indienne sur leur origine, 
67-68; difficiles à dater, 77, 

m a h ây an av a rn a n a, éloge du Grand 
Véhicule, 149.

Mahâyânâvatâraêâstra  (T 1634) de 
Sâramati ; cite le Vkn, 92-93, 

maison de Vimalakïrti : le fang-  
tchang  des Chinois, 82-83, 439 n.; 
vidée par Vim., 222; meublée de 
trônes immenses, 248-249; ses huit 
merveilles, 277-280,

Maitreya, bs. : présent à l'assemblée, 
102; sa prérogative de buddha du 
futur contestée par Vim., 188- 
198; reçoit le Vkn en dépôt, 387- 
388; jure de le protéger, 390-391. 

M aitreyapariprcchopo.de'a ( ï  1525) : 
cite le Vkn, 92.

M a i t y ey a v g a k ara n a : source du Vkn, 
63, 279 n.

maladie {vgâdhi, glânya) ; maladie
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simulée de Vim., 131; ses causes 
et sa durée, 224-227 ; théorie de 
Tehe-yi sur les maladies d'oppor
tunisme, 131 n. ; cérémonial de la 
visite aux malades, 131-132 n. ; 
maladie, état normal du corps, 
132 n.; les 404 maladies corporel
les, 135 et n. ; les 84,000 maladies 
passionnelles (kletavyâdhi),  140; 
les maladies du buddha, 184-187, 
416-420; réflexions et consola
tions à proposer au bs. malade, 
227-233; maladies simulées des bs,, 
296.

mânastabdha, orgueilleux et vani
teux, 299.

niànastainbha, orgueil, 287,

Manicüda, bs., 102.

Manikütarâja, bs., 316,

Mamratnaechattra, bs,, 102.

Manjusrï, bs. ; présent à l’assemblée, 
102; convertit deux amants, 128- 
129 n.; accepte de rendre visite à 
Vim,, 219-221; échange avec lui 
des salutations, 222-223; discute 
sur le vide universel, 225-226, la 
nature de la maladie, 226-227, et 
les consolations à donner aux ma
lades, 227-233; renseigne Vim. sur 
les trônes de l'univers Merudhvajâ, 
247-248; interroge Vim. sur îe 
pudgalanairâtmya,  263, et les 
quatre apramâna,  265 ; discute 
avec lui sur l'absence de base en 
toutes choses, 269-271 ; interroge 
Vim. sur les déviations du bs., 285- 
289, et le tathàgatagotra, 289-291 ; 
approuve le silence de Vim. sur la 
non—dualité, 316-317 ; immobilise 
les bs., 321; accompagne Vim. à 
i’Amrapâlïvana, 335; Manjusrï et
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Vim. sur les monuments figurés, 
219 n., 447-448.

M anjukrlmûïakalpa  (T 1191) ; cite 
le Vkn, 91.

mantravi-dyâ, science magique, 296.
Mâra, le démon : son rôle dans le 

bouddhisme, 204-206 n. ; se déguise 
en Sakra pour séduire le b s. Ja- 
gatlmdhara, 204-206 ; eon fondu 
par Vim., 207, 209-210. — Les 
quatre Mâra, 205 n,, 295, 342. —  
Mârakannan, œuvres de Mâra, 
295, — Mâragati, voie de Mâra, 
287. — Mâracamü, années de 
Mâra, 107, 348, 371. — Nécessité 
de fréquenter Mâra et de l'imiter 
sans participer à ses œuvres, 158, 
236, 298, 342. — Mâra formant 
l'entourage de Vim., 225-226. — 
Bodhisattva déguisés en Mâra, 
259-261.

Mârakarmavijetâ, bs., 101-102.
Màrapramardaka, bs., 101.
marga> chemin: darsana  et bhüvanâ- 

mârga, chemins de la vision et de 
la méditation, 107 n., 421; mârga  
et kumârga,  bon et mauvais che
mins : ne font pas dualité, 239, 
316.

Marïci, univers, 217.
Maskarin Gosâlïputra, maître héré

tique, 157.
Maudgalyayana, disciple : biogra

phie résumée, 145 n.; prêche aux 
hues, 145; confondu par Vim., 
146-149.

mâgâkâranirmita,  créé par un ma
gicien, 360,

mâyâpiirusa,  homme magique, 153,
méditation sans contenu, 143 n,
Mei Lan-fang (1893-1961), drama

turge chinois qui mit Vim. à la 
scène, 454,

Merudhvajâ, univers, 247, 248. 
Merupradïparàja, b. : envoie des 

trônes à Vim., 247-248; agrandit 
la taille des Srâvaka, 249. 

miracles (prütihârya)  : du parasol, 
104-105; du Sahâloka transformé 
en univers pur, 122-123; de la 
mémoire rendue aux bhiksu, 162; 
de la voix du ciel, 187, 207, 377 ; 
de Mâra immobilisé, 207 ; du col
lier, 216-218; de la maison vide, 
222 ; des trônes, 247-250 ; de 
l’agrandissement des corps, 249; 
des fleurs, 271-272 ; de la maison 
de Vim., 277-280 ; du changement 
de sexe, 282; de la découverte de 
l’univers Sarvagaïulhasugandhâ, 
319 ; du bodhisattva créé par ma
gie, 322-323 ; de la ville parfumée, 
327; de la nourriture inépuisable, 
328-329 ; de î’Âmrapâlïvana illumi
né, 335; de l'assemblée transpor
tée par magie, 335-336 ; des corps 
parfumés, 337 ; de l'univers Abhi- 
rati introduit en Sahâloka, 363- 
366. —- Miracles normalement
opérés par Vacintyavimoksa  des 
bodhisattva, 2.50-258. 

mühyâtvUf les huit dépravations, 153 
et n., 289.

mitra,  ami : kalyâna  et pâpamîtra,  
bons et mauvais amis, 209. 

montagnes : noms divers, 104 et n. 
moralité (éïla) : selon Vim., 173-176; 

dans la perspective des deux Vé
hicules, 413-415.

■mraksa, hypocrisie, 119, 268. 
Mucilinda, montagne, 104. 
muklâhâra, collier de perles : trans

formé en belvédère, 217.
1/ ürdhâb hisik l arâjasütra  (T 477, 

478, 479) ; consacré à Bhàdracin- 
ta ou Sueinta, fils de Vim., 86-88,
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Nâgârjuna, docteur müdhyamika : 
découvre et mémorise les Mahâyâ- 
nasûtra, 67 ; ses œuvres, 71 ; son 
traducteur K.umàrn.jïva, 71 et n.; 
sa date selon les modernes, 72-73, 
selon Kumârajïva, ses disciples et 
ses contemporains, 73-77, 

nairâtmya,  impersonnalité : pudgula  
et dharmanairâtmya,  inexistence 
de l’individu et des choses, 147 n,, 
159, 175, 263 n,, 407-408. — In
existence de l’être illustrée par 
trente-cinq comparaisons, 263- 
265; comment la concilier avec la 
vertu de bienveillance, 265-268.

N  andimitrüvadüna  (T 2030) : cite le 
Vkn, 93.

Naradatta (Nârada, Nàlada, Nàla- 
ka), identifié à Mahâkâtyâyana, 
163 n.

Nàràyana, bs., 306. 
nrlrâyanabüla, force égale à celle de 

Nârâyana, 287 et n.

Nastika, nihilistes : différents des 
Màdhyamika, 49 n. 

naïuibhiksu, jeune moine, 160. 
nidhana  ou nidhi, trésor : aies ayant- 

dhüna, trésors inépuisables (des 
bs.), 298; les quatre trésors inépui
sables chez Vim., 127 n., 278-279 
et n.; les cours du Trésor inépui
sable en Chine, 299 n. 

NirîUambanadhyàna, bs., 101.
■niraya, enfer : visité par les bs., 298. 
Nirgrautha Jnatiputra, maître héré

tique, 157.
nirmâna, nirinitapurusa, créature 

magique, 159, 263. 
Nirmitahodhisattva, bs. fictif, créé 

par Vim, 322; se rend au Sarva- 
gandhasugandha, 323; rentre au 
Sahâloka avec Vamrta  parfumé,

326; discourt sur la nourriture 
inépuisable, 328.

nirodhaso.nuïpatU} recueillement d’ar- 
rêfc, 143, 265, 315.

nirvana : ■nirvânâbhintH et samsâra- 
parikheda, complaisance pour le 
nirvana  et répugnance pour le 
samsara ; ne font pas dualité, 315- 
316; le désir du nirvana est-il per
mis, 244-245 n.; apratisihitanirva-  
nâ, 144-145 n. ; nirvana  défini 
apinda, 152 n. — Voir samsara et 
nirvana.

Nirvana de Sâkyannmi : sa date se
lon Kumârajïva, 73.

NisparidÛha, univers, 86.
Nityamuditendriya, bs., 101.
Nityapralambahasta, bs., 101.
nityasnâpanaparimardanabhedana - 

î! i d h v arn s a n a dh « rm a : sens de l’ex
pression, 134 et n.

Nityatapta, bs., 101.
Nityodyukta, bs., 101.
Nityotksiptahasta, bs., 101.
mvara-na, les cinq obstacles, 289 et n.
niyâma, sam yaktvam ydm a,  détermi

nation ou prédestination à acqué
rir le bien absolu ou Nirvana, 1.15- 
116 et n,, 290, 350; niyâmdvakrân-  
ti) entrée dans cette détermination, 
1.92, 236; avakrünta  et anavakrân-  
taniyâma, 338. — samyaktvaniya-  
tarüH, m i t h yâtv  aniy at. a râ si et
aniyatarüsif 426.

nourriture sacrée, p. 430-437 et n.

ojasf essence nutritive, 436-437.
Ovide, 210 n.

p à dé ng us t h en o t ksip a t if frapper de 
l’orteil, 122.

padm am  ivodake jCitam, comme le
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lotus né dans l’eau (comparaison),
m .

padm am  yathügnïmadhye,  comme 
un lotus au sein du feu (comparai
son), 298.

Padrnasvïgarbha, bs., 101. 
Padmavyitha, bs., 101, 314, 
Pancaguna, h., 85. 
püramitü.  les six perfections (düna, 

si la. ksânti,  virya, dhyàna  et pra- 
jüü) ,  114-115, 200-201, 213, 237, 
278, 333 ; et les vices opposés 
(mâtsaryaj dauh'Uya , vgâpâda , 
kausïdya, viksepa, dauhpra jnâ ) , 
127, 286, 330, 358, — Les dix per
fections (les mêmes, plus upaya- 
kausalya, priinidhana, bala, jnâ-  
na), 99, —  Les pûramitâ  et leur 
application à l’omniscience (sarva- 
j  n « n a p ar in dm a n â ) ne font pas 
dualité, 311.

Paranirmitavasavartin, dieux, 121 et
n.

Parigûdha, bs., 308. 
parinâma. digestion : de la nourritu

re sacrée, 337-339, 435-437. 
■parindinanâ, application des mérites, 

1.18 et n., 119, 234, 349, 
parmirvànasam durs an a, man ifesta- 

tion (fictive) du Nirvana complet, 
241.

Pàrsva, docteur hînayâniste ; conver
ti par Asvaghosa, 317 n. 

pas cime haie paécime samaye : sens 
de l’expression, 383 et m, 387. 

passions : voir klesa. 
péché : inexistant, 174-176, 415. 
peintures représentant Vim. : par 

Kou K’ai-tciie (IVe s.), Lou T’an- 
wei (Ve s.), Tehang Seng-yeou 
(VIe s.), 443-444; sur les pien- 
siang et les murs de Touen-

houang, 450-451 ; par Wou Tao- 
tseu, Souen Chang-tseu, Lieou 
Hing-teh’en et Yang T’ing-kouang 
sous les T’ang, 451 ; par Li Long- 
mien sous les Song, Yin-t’o-lo sous 
les Yuan et le Lo P’ing sous les 
Ts’ing, 452 n.

pensée : voir cUta.
p ien s ia n g  « figurations de scènes » : 

du Vkn, 451.
pien-wen « textes de scènes » : du 

Vkn, 450.
p in  do., pindapala, p indâya carati, 

nourriture et tournée d’aumônes, 
149-154; apinda  «ne pas man
ger» ~  Nirvana, 152 et n. ; pin-  
dagraha, croyance à l’objet maté
riel, 152,

poèmes chinois s’inspirant du Vkn, 
452-454.

Po Kiu~yi (772-846), poète chinois 
qui s’inspira du Vkn, 453.

P’ou-ming (milieu du Ve s.) : psal
modie le Vkn, 449.

Prabhâketu, bs., 100-101, 310.
Prabhàvyüha, bs, : présent à l'as

semblée, 101; interroge Vim. sur 
le bodhimanda, 198-199.

prâdeSikae-Uta, sentiment mesquin, 
327-328 et m

pradipa, aksayapradipa} lampe in
épuisable (comparaison), 210.

;pra jna , sagesse : upüyopüttâ  et 
v. pâydnupaitâ ,  assumée ou non 
par les moyens salvifiques, 233- 
234. — Voir pâramitâ.

pra jnâ  et bodhi  dans les deux Véhi
cules, 420-425.

Prajnâküta, bs,, 101.
P ra jm p â ra m itâ s to tra  de Râhula- 

bhadra, 76-77.
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Prajndpâramitâ.sütra : source du
Vkn, 47, 63-64, 77, 309 n. 

prâkrtapunyay mérite vulgaire : sa 
valeur, 129-130 et n.

Pramati, bs., 101, 310. 
Prâmodyarâja, bs,, 101, 
prariidhüna ou m ahâpranidh âna,

les vœux du bs,, 126 et n., 201, 
227, 268, 284, 349, 352, 402. 

Pranidhânapravesapràpfca, bs., 101. 
prapanca, vain bavardage (selon les 

trad. chinoises), 148, 318 n. 
Prasiddhapratisamvitprâpta, bs., 

101,
Pratibhânaküta, bs., 3.01, 
prâtihârya ; voir miracle. 
pratipoMi, pratique religieuse, 201, 

214 ; dh armânu clha rmapra tipa tti 
380.

■pratisamlayana, méditation solitaire, 
142-145, 214.

pratisamvid, les quatre savoirs in
faillibles, 379 et n. 

prati$arana> les quatre refuges ou 
règles d’exégèse, 380-382 et n. 

pratUyasamutpâda, production en 
dépendance; en réalité, une non- 
production, 99, 100, 202 et n., 236, 
378, 382.

Pratyaksadarsana, bs., 307. 
pravrajyâ, sortie du monde, 178-181, 

214; à remplacer par le cittotpâ- 
da, 182.

prayoga, effort, 114 et n. 
prédication : aux jeunes moines, 

159-162; à deux moines coupables, 
172-176; prédication par un son 
unique ou par le silence, 109-111 
et n,, 257, 342.

primauté de Vim, parmi toutes les 
classes d’êtres, 129-131. 

Priyadarsana, bs., 308, 
prthayjana et dry a, profanes et

saints : leur identité 143-144 et 
n., 156-157, 235,

püjâ, culte: tathügatapüjd, 372-373; 
dharmapüjâ, 377-382; dm da püjâ 
et dharmapüjâ, 374.

punya-, jndna- et prajnâsambhâra, 
équipement en mérite, en savoir 
et en sagesse, 208, 214, 287.

Punyaksetra, bs., 314.
punyaksetra , champ de mérite : qua

lité à ne pas ambitionner, 158 et 
n.

p imydpunyün injyâ b hisamskâra, ac
tions méritoires, déméritoires et 
neutres : leur identité, 314,

Pürana Kàsyapa, maître hérétique, 
157, 164 n.

Pürnamaitrayanlputra, disciple : 
biographie résumée, 160 n. ; sa 
prédication aux jeunes moines, 
159-160; finit par plaindre les 
Srâvaka, 162-163.

pürvanimitta, présage, 335 et n,
pürvayoga, antécédents ou rétrospec

tive, 374 n.
Pusya, bs., 305.
Pusyavïrya, jâtaka de Vim., 86.
Pusyavajna, brahmane, 86; ses six 

fils, 86.
pûtikabïja, semence pourrie (com

paraison), 258 et n., 264.

râga, dues a et moka, amour, haine 
et sottise : les trois passions de 
base, à ne pas détruire car elles 
sont par elles-mêmes délivrance, 
156, 264, 274, 286, 289, 310.

Rahula, disciple et fils du b. : bio
graphie résumée, 177 n. ; prêche 
sur les avantages de la sortie du 
monde, 178.

Ràhuiabhadra, docteur mâdhyamika, 
76-77,
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raksâvürmiagupti, aide et protection 
contre les obstacles, 371, 

ra sdïvüdan a, dh y an a ra sâ s v â da n a,
goûter les saveurs de l’extase, 128 
et n., 233, 267, 347.

Ratnabahula, b., 279,
Ratnacandra, b., 279.
Ratnacchattra roi eakravartin du 

passé : comble d’offrandes le b, 
Bhaisajyaràja durant cinq anta- 
rakalpa, 376; est l’actuel b. Ra- 
tnarcis, 384; ses mille fils conti
nuèrent ses offrandes durant cinq 
antarakalpa, 376-377; ils sont ou 
seront les mille b. du bhadrakalpa, 
385,

Ratnadandin, bs., 101.
Ratnadatta, bs., 101,
Ratnàkara, sresthiputra et bs. : sa 

maison de Vaisâlï, 82; son offran
de de parasols, 82, 103; ses st-an- 
ees au Buddha, 106-111; son en
quête sur les buddhaksetra, 112. 

R a tn ake tu dh a ra nïs ü t ra, section du 
M a h as am ni p â t a, source probable 
du Vkn, 66, 205-206 n,

Ratnaküta, bs,, 101.
Ratnaküta (T 310), source du Vkn, 

64.
Ratn aküta caturdh armopadesa ( T

1526) de Vasubandhu : cite le 
Vkn, 92.

Ratnamudrâhasta, bs., 101, 315, 
Ratnapani, bs., 101.
Ratnaparvata, montagne, 104. 
ratnapdtre pütikübhojanam, nourri

ture infecte dans un bol précieux 
(comparaison), 161.

Ratnapriya, bs., 101,
Ratnâreis, b. : présent en la demeure 

de Vim., 279; était autrefois le 
roi Ratnacchattra, 384,

Ratnasrï, b., 279.
Ratnasrî, bs,, 101.
Ratnasûra, bs., 101.
Ratnavyüha, b., 122, 279.
Ratnavyiîba, bs., 101 et n.
Ratnolkâpangrhïta, bs., 101.
rddhi, pouvoir miraculeux ; rddhiba- 

la, force miraculeuse des bs., 251 
sq. ; rddhi des Srâvaka et mahar- 
ddhi des Bodhisattva, 251 n. ; 
rddhipdda, les quatre bases du 
pouvoir miraculeux, 117, 238.

r ddhya b hisamsk âram pratisamhara- 
ti, retirer l’opération miraculeuse, 
123.

Roca, dernier b. du bhadrakalpa, 
385.

râpa et rüpahünyatd : rapports 
entre la matière et la vacuité de 
la matière, 47, 308-309 et n.

râpa, sabda, gandha, rasa, sprasta- 
vga et dharma, les six objets des 
sens ou âgatana externes, 153, 
243, 272.

râpa, vedanâ, samjnâ, samskâra, 
vijruina, les cinq agrégats (skan- 
dha) et leur tathatd respective, 
356.

Saddharmapundarïka, associé au 
Vkn dans la Chine des Wei et des 
Song, 447-449.

Sahàloka, univers et budâhaksetra 
de Sâkyamuni : type d'univers 
impur, 397-398 ; vu comme impur 
par éàriputra, 120-121, 360-361; 
vu connue pur par Mahâbrahrnâ, 
121 ; miraculeusement transformé 
par le buddha, 122-123 ; visité par 
les bs. du S a r vag a n d h a suga n d h à, 
325-326; supériorité de ses bodhi
sattva, 332-333; recueille l’univers 
Abhirati, 264-265.
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Salera, Brahma, Lokapfda et Deva- 
putra, 222, 248, 330.

Ôakra, divinité et roi des dieux du 
Kâmadhatu : douze mille Sakra, 
présents à l’assemblée, 1,02; Vim. 
parmi les Sakra, 130; Sakra dé
guisé en brahmane, 184 n. ; Màra 
déguisé en Sakra, 204-207 ; Sakra 
promet de protéger le Ykn, 370- 
371.

Sakra, Brahma et Prajesvara : des 
bs. en assument le rôle, 296.

Samadarsana, bs., 100.
Samâdhivikurvitarâja, bs., 100.
Samantabhadra, b., 320 n.
samapaksa,  impartial : épithète du 

bs., 297.
samatâ, égalité intégrale : dharma- 

samatâ, égalité de toutes choses 
entre elles, 108, 152, 156, 197 ; en 
particulier, égalité de la déprava
tion (mithyâtva)  et de la sainteté 
(samyaktva),  153; des dharma 
mondains et des dharma de bud- 
dha, 156; des péchés ânantarya  et 
de la délivrance (virn-ukU), 156; 
du Moi et du Nirvana, 229; de la 
maladie (vyâdhi) et de la vacuité 
(mnyatâ), 230; de la pensée des 
Bodhisattva et de la pensée des 
Sràvaka, 304; du caractère unique 
(ekalaksana) et de l’absence de 
caractère, 305; de l’impur (süsra- 
va) et du pur (anüsrava), 306; 
de la lumière (jyotis)  et des 
ténèbres (tamas), 315, — snr- 
vasattvasamatâ, égalité de tous 
les êtres, 269. — cittasamatâ,  
équanimité, 121, 333.

famatha  et vipasyanâ, quiétude et 
inspection, 115, 139 et n., 181, 
201, 239, 240 n.

sambodhyanga, les sept membres de

l’illumination, 118, 239 et n,, 378. 
samgrahavastu, les 4 moyens de cap

tation des êtres, 116 et n., 117 n., 
201, 2.13, 268, 333.

Samjayin Vairatîputra, maître hé
rétique, ,157.

S'àmkâsya, ville, 364 n, 
samkle'a et vyavadâna, souillure et 

purification : identiques et ne 
formant pas dualité, 158, 303, 
331.

mnilekfia, austérité, 286. 
sainsâra, transmigration : pour les 

bs., la sphère du samsara, ce sont 
les êtres, 224; le samsara est l’en
tourage du bs., 226. 

sain tara et nirvana : tout en demeu
rant en samsara, s’introduire en 
nirvana, 1.44 et n.; ne pas être 
fixé en transmigration (samsâra- 
sthita) et ne pas être fixé en nirva
na (nirvdnasthita) , 153 ; samsara 
et nîrvâna pareillement vides, 229; 
samsara exempt de passions et 
nirvana non-définitif, 235-236; 
suivre la voie du nirvana sans 
abandonner le cours du samsara, 
288; samsara et nirvana ne font 
pas dualité, 307 ; éviter la répu
gnance pour le samsara (sarnsâm- 
parikheda) et la complaisance 
pour le nirvana (mrvânâbhirati) 
qui se confondent, 315-316; sütra 
contrecarrant la grande douleur 
du samsara et mettant eu lumière 
le grand bonheur du nirvana, 379. 
— <7 pratîsth il an irv an a , 144 n. 

samsk-rta et asamskrta, conditionné 
et inconditionné, 169-1.70, 180, 
246, 306 n. ; ne pas détruire les 
samskrta et ne pas se fixer sur 
Vasamskrta, 346-354. 

samskrtalaksana, les trois ou quatre
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caractères du conditionné, 195,
Samtusita, roi des dieux Tusita, 189 

et n.
sa m yakp  ra dhan a (sa myakprahün a) , 

les quatre efforts corrects, 117, 
238.

samyaksatnbuddha, tathâgata  et 
buddha : profondeur du sens de 
ces trois vocables 344-345.

san houa, rite de l’éparpillement des 
fleurs, inspiré du Vkn, 439.

San kiai kiao, secte du Troisième 
degré, 299 n.

Sandhakaccânasutta,  143 n.
Sântendriya, bs., 312,

Saramati (Kien-yi ou Kien-houei), 
docteur pré-yogâcara, 56 ; la ques
tion des deux Saramati, 92-93 n.

Sàriputra, disciple : biographie ré
sumée, 14.1-142 ii.j voit le S'ahâ- 
îoka comme impur et le b. le dé
trompe par un miracle, 120-122; 
amateur de pratisamlayana  et cri
tiqué à ce titre par Vim., 142-145, 
440 ; réclame des sièges pour l’as
semblée, 240; ne peut agrandir sa 
taille par lui-même, 249; ne peut 
secouer les fleurs dont la devî l’a 
couvert, 271-272 ; discute avec la 
devî qui te change en femme, 273- 
284 ; réclame le repas de midi, 
319; communie au repas sacré, 
327-328; dégage un parfum suave 
et en explique l’origine, 337 ; in
terroge Vim. sur son origine, 359- 
360; revient sur l’impureté du 
Sahëloka, 361-363; exprime son 
admiration pour l’univers Abhi- 
rati et Vim., 367,

S a rip u t ra b h idh a rm a (T 1548), sur 
la pensée lumineuse, 53,

8 a r v ah o d h i s a 11 v ag u n ë k a r a, nom d’un 
samâdhi, 329.

Sarvagandhasugandba, univers, 319 
et sq.

sarvajnajnâna,  omniscience, 203, 
213, 2.16, 236, 359.

Sarvârthasidcïha, b., 279,
Sarvâstivâclin-Vaibhâsika, secte du 

X̂ etit Véhicule : sa théorie sur la 
pensée lumineuse, 54,

Sarvasukhamandita, univers, 329.
sarv avüdaearyoceheda,  cou pu re de 

tout discours et de toute pratique, 
358 et n.

sâthya, dissimulation, 114, 268, 286.
satküya  « accumulation des choses 

périssantes », personnalité : elle 
a le désir pour base, 270; elle 
constitue le tathâgata g otr a, 289, 
—  Satküya  et satkâyanîrodha  ne 
font pas dualité, 31.2-313, —  Sat~ 
kâyadrsti, croyance à la person
nalité, indispensable pour pro
duire la Bodin, .156, 291.

Satpurusa : les seize « Honnêtes 
gens », 103 n.

satya, les quatre vérités saintes, 107 
n., 236, 243; celui qui ne les a pas 
vues (ad-rstasatya) peut accéder 
à la suprême bodM, 156, 290; vé
rité (satya) et mensonge (mrsâ) 
ne font pas dualité, 316.

Satyarata, bs,, 316.
Satyasiddhisâstra  (T 1646) d’Hari- 

varman : sa date, 73-74, 76.
Umndikagrha,  cabarets : fréquentés 

par Vim., 129.
süvad-ânam (pâli, sapadsinam), men

dier dans l’ordre de succession, 
150 n., 155.

sâvadya  et anavadya, péché et mé
rite : ne font pas dualité, 305.
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sculptures représentant Vim, : Yun- 
kang (milieu du Ve s,}, Long-men 
(fin du Y<-* s.), 447; stèles des Wei 
septentrionaux ou orientaux (V“ 
et VIe s.), 447-448,

sectes hérétiques: caraka-pmandika,  
428 ; anya tïrt h i k a - c a ra ka-p a r iv ra - 
jaka-nirgrantka-jïv ika , 185-186 et 
n.

Seng-k’ing (Ve s,), procède à son 
auto-crémation devant une icône 
de Vim, fabriquée de ses mains, 
449.

Seng-tchao (374-414), disciple de 
Kumàrajîva : son rôle dans la 
traduction du Vkn dont il écrit la 
préface, 8-9; son rôle dans la 
compilation du Tchou Wei-mo-kie  
king  (T 1775), 10, 445-446; son 
témoignage concernant la date de 
Nâgârjuna et d’Àryadeva, 74-75; 
sa théorie sur l’identité des pro
fanes et des saints, 144 n, ; sa 
théorie sur l’« impensable », 440.

Shôtoku (574-622), prince japonais, 
auteur d’un commentaire sur le 
Vkn, 10, 446 n.

Siao T’ong (501-531), exégète du 
Vkn, 446,

Siao Tseu-leang (460-494), exégète 
du Vkn, 446.

Sie Ling-yun (385-433), poète et 
philosophe : son éloge aux dix 
comparaisons, 133 n., 442; lègue 
sa barbe à une statue de Vim., 
443.

Hksüpada,  les cinq ou dix règles des 
laies et des religieux, 118, 414.

Siksâmvtuceaya  de Sàntideva : cite 
le Vkn, 1, 94.

sïla : voir moralité.
silence philosophique, constituant 

l’entrée dans la non-dualité, 317-

318 ; le silence d’Asvaghosa, 317 
n.; le silence de VimalaklrÜ, 4, 
10, 302 n., 317-318 et n, ; ses rap
ports avec l’«oub!i de la parole » 
{■wang-yen) des Chinois, 442 ; p a 
ra, m ürth a â ryânâm t ûynlm b h üv a h, 
318 n. ; le silence peut faire œuvre 
de buddha, 342; dharmâ nirukti-  
vy av o.hüra varj i ta an a b hilâpapra  - 
vyâhrtâh, 358 n.

Hlpasthâna, technique, 296.
Simha, bs., 305,
Simhakîrti, b., 279-280.
Simhamati, bs,, 306.
simhanâda, rugissement du lion, 98 

et n., 202.
simhanâda  et srgâlanâda, rugisse

ment du lion et glapissement du 
chacal (comparaison), 161 et n.

Simhamulamulin, bs., 101.
Simhasvara, b,, 280.
skandha, Syatana  et dhâtu, les cinq 

agrégats, les douze bases de la 
connaissance et les dix-huit élé
ments, 136, 208, 243 ; les cinq
upâdânaskandha,  309,

Sou Che (1036-1101), poète chinois 
qui s’inspira du Vkn, 453-454.

Souen Chang-tseu (sous les T’ang), 
peintre qui exécuta une image de 
Vim., 451.

.'frà’a k , Auditeur : voir Véhicules.
érâvaküguuü, attributs des Audi

teurs : liste, 97-98 et n.
Brigandba, bs,, 303,
Srïgarhha, bs., 314.
Srîgupta, bs., 303.
Srïküta, bs., 303.
Srïmâlâdevï  (T 310) : sur le tatliâ- 

gatagarbha, 55.
srngâtakaf croisements de chemins ; 

fréquentés par Vim., 128.
Sthiramati (Ngan-houei), fondateur
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de l’école vijnânavàdin de Vala- 
bhï, 93 n.

stupa , 372,
Subâhu, bs., 304.
Subhüti, diseiple : biographie résu

mée, 154-155 n. ; mendie chez 
Vim., 156; confondu par lui, il se 
retire, 159.

sücyagreno, badaraparnam samuc- 
chritam, feuille de jujubier dres
sée à la pointe d’une aiguille 
(comparaison), 256.

Sudatta (Anfithapindada), upàsaka ; 
biographie résumée, 211 n. ; son 
grand sacrifice matériel, 212; of
fre un collier à Vim., 216.

Suddhàdhîmukti, bs,, 306.
Sujàta, bs., 101.
s ü k ara m a â dav a , mou de porc, etc., 

437.
sukha  et duhkha , bonheur et mal

heur : ne font pas dualité, 306.
Sumeru, roi des montagnes : intro

duit dans un grain de moutarde 
(sarsapa)> 161, 251; Sumeru dans 
les comparaisons, 103, 290, 434.

Sunetra, bs., 305,
êûnyagm m a , village vide (compa

raison), 136-137 et n., 152, 208,
êünyatâ, vacuité : conçue comme 

abhâvamütra , 47-51; comparée au 
radeau, à la drogue, au serpent 
alagarâa et à la formule magique, 
48; ses nombreux synonymes, 50- 
51, 147 n.; se confond avec le 
bodhimanda, 202; ne s’imagine 
pas elle-même, 225 ; se trouve dans 
les soixante-deux vues fausses, 
225.

êünyatâ) ânimitta  et apranihita  (les 
trois vimoksamukha)  : 148 et n., 
213, 233-234, 237, 349; ne forment 
pas dualité, 312.

dûnyatâsarnâdhi, concentration de 
vacuité : pratiquée par Subhüti, 
155 n.

Süramgamasamâdhisütra  : édition 
combinée par T che Min-tou, 7.

sûr y  a et andhakâra, soleil (chassant) 
les ténèbres (comparaison), 363.

Süryaguhya, bs. identifié à Vim,, 85.
S ü r y a k os ag a r b h a, bs, identifié a 

Vim., 86.
sûryaprabhâ  et khadyotaka,  éclat du 

soleil et feu du ver luisant (com
paraison), 161, 261,

sütra : comme sources du Vkn (ca
noniques, 61-62; paracanoniques, 
62-63 ; mahâyfmasütra, 63-66) ; 
culte de la loi (dharmapüjâ)  ren
du aux sütra  profonds, 377-380; 
sütra  de sens précis (nïtârtha) et 
de sens à déterminer (neyârtha),  
380-382 et n. ; confiance et respect 
dus aux sütra, 389.

Sütrasamuccaya  (T 1635) de Dhar- 
makïrti (alias Sàntideva), cite le 
Vkn, 94,

Suvinïta, bs., 313.

Ta tch’eng pen cheng sin ti  kouan  
king  (T 159), mentionne Vim,, 89- 
90.

tamas et jyotis ,  ténèbres et lumière : 
ne font pas dualité, 315.

Tan-ping  « manche à converser » : 
attribut de Manjusrî, 219 n., 451.

Tao-jong (ïye-Yc s.), exégète du 
Vkn, 445.

Tao-ngan (VI« s,), auteur du JS n i - 
kiao louen, 73.

taranga, vagues (de l’agitation men
tale), 147, 196 et n., 359.

TathâgatâcÂntyavisayasütra (T 300 
et 301), mentionne Vim,, 90.

Tathâgatagarbhasûtra  (T 666 et
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067) : sur le t a t h âg a t a g a r h h a, 55,
7 « t h a g a t a g u h y  a k a ou Tathâgatâcin- 

tgaguhyanirdesa  ( ï  310), source 
du Vkn, 64, 220 m, 280 et n.

tathatü, manière d’être, 147, 175, 
192-103, 195, 356, 357; dans la 
perspective des deux Véhicules, 
37-38, 50.

Tehang Seng-yeou (VIe s.), peintre 
qui exécuta une image de Vim., 
444.

Telle Ivien, traducteur du Vkn (en
tre 222 et 229 p.C.), 3-5, 68, 70.

Tehe Min-tou (début du IVe s.) : son 
catalogue intitulé K in g  lou en tou 
l o u , 8 ; ses éditions synthétiques 
du V kn  et du Sü  r amg a m a s a m üdhi, 
7-8, 440; son exégèse de la Pra- 
jnâpâramitâ  interprétée dans l’es
prit de la philosophie des Arca
nes, 441.

Telle Touen ou Telle Tao-lin (314- 
366 p.C.) : son traité sur l’identi
té de la matière et du vide, 310 m, 
441 ; son rôle dans le mouvement 
de la « conversation épurée », 
441; son tournoi philosophique 
avec Iliu Siun à propos du Vkn, 
442.

Tehe-yi (538-598 p.C.), maître de 
l’école T’ien-t’ai : sou commentaire 
sur le Vkn (T 1777), 10, 446 n.; 
sa théorie sur l’Opportunisme et 
la Vérité et les maladies d’oppor
tunisme, 37, 131 n.

Tchong king lou de Nie Tao-tchen 
(ea. 307-312), catalogue perdu, 6.

T chou Chou-lan: traducteur du Vkn 
(en 291 ou 296 p.C.), 5-6.

Tchou Fa-hou : voir Dharmaraksa.
Tchou Tao-eheng (t 434 p.C.), exé

gète du Vkn, 445,

tchou-wei « queue de cerf » : attri
but de Vim,, 451.

Tchou W ei-mo-kie king « Le S titra 
de Vimalaknli annoté» (T 1775), 
10, 445 et n,

tejahskandha, masse des feux cos
miques avalés par les bs., 255- 
256.

temps : les trois temps confondus, 
283-284.

Theravâdin, secte du Petit Véhicule; 
théorie sur la pensée lumineuse et 
le hhavanga, 54,

T’i-p’o p’ou-sa t chouan (T 2048), 
Vie d’Aryadeva, 75. 

tirthikamstr, les six maîtres héréti
ques, 157.

tirgagyoni, animaux ; endoctrinés 
par les bodhisattva, 298.

Tisya, bs., 305.
long et tsing, activisme et quiétisme 

en Chine, 440.
Touen-houang : manuscrits des Wei 

concernant l’exégèse du Vkn, 446 
n.; manuscrits des T’ang avec tex
tes et figurations de scènes du 
Vkn, 450-451. — La grotte 149 et 
l’admirable peinture de Vim., 451. 

tournée d’aumônes': comment l’ac
complir, 151-154. 

tournoi philosophique, 442. 
traductions du Vkn : tr. chinoises, 

2-14 ; tr. tibétaines, 14-20 ; tr. 
sogdienne et khotanaise, 20-21. 

tmidhâtuku, le triple monde (kôma, 
râpa et ürüpyadhâtu), 127, 143, 
202, 237, 243.

Tràvastrimsa, dieux du kâmadhâtu, 
122-123, 252, 364. 

trésors : voir ■nidhâna. 
triratna, le triple joyau (buddha, 

dharma et sam g h a), 149; décrié 
par Vim. devant Subhüti, 158-
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159 et n.; ne forme pas dualité, 
312.

trii'idya, la triple science, 140, 203, 
356.

trna, vrksa, bhitti, mârga, pralibhâ- 
sa : stock de comparaisons appli
quées au corps, 197.

T sa p ’i yu king (T 205), cite le Vkn, 
91.

ts}ing-Van : conversation épurée en 
Chine, 4.41.

Tusita, dieux du kâmadhâtu, 189.
uddeia ou dharmoddesa, enseigne

ments de la loi, 164-166.

Vgradattapariprcchâ (T 332), texte 
traduit par Ngan Hiuan et Yen 
Fo-t’iao, 69.

Upâli, disciple : biographie résumée, 
170-172 n. ; reçoit la confession de 
deux jeunes moines, 172-173.

upamâna, comparaisons : stock de 
dix comparaisons il lus tant le dhar- 
manairâtmya (houle d’écume, bul
le d’eau, mirage, tronc du bana
nier, mécanique, magie, songe, re
flet, écho, nuage) cité plus ou 
moins complètement, 132-133 et 
n., 159, 175-176, 197, 208, 342; 
stock de trente-cinq comparaisons 
illustrant le pudgalanairâtmya, 
263-265. — Eloge des dix com
paraisons par Sic Ling-yun, 133 
n., 442.

upâÿa et upâyaJcau,saïga, moyens 
salvifiques et habileté en moyens, 
116-117 et n., 201, 214, 221, 259, 
261, 287, 295, 349; upâyopâttâ 
prajnâ et upâyânupâttü prajhâ, 
sagesse assumée ou non par les 
moyens, 233-234.

Ufetarâpathaka, secte du Petit Véhi

cule : sa théorie sur les maladies 
du buddha, 417,

vadhaka, les cinq tueurs (comparai
son), 136.

vauiüryn et kâcakamani, béryl et 
perle de verre (comparaison), 161,

Vaisâlî, capitale des Licchavi, 81- 
82, 97 et n., 131, 145, 150, 155, 
183, 184 n., 198, 222, 248, 327.

vaisâradya, les quatre assurances, 
126, 140, 202, 292.

Vâkula, arhat : fut toujours en bon
ne santé, 185 n.

vâsanâ relents des passions, 196, 
264, 272.

vâta ou câlin, vents ; vents cosmi
ques aspirés par les hodhisattva, 
255 ; vâgumandala, cercle de vents, 
255 et n.

Yatsasûtra (T 80S), source du Vkn, 
62, 183-184 n,

Vattaniya senàsana, monastère, 434.
Véhicules (yâna) ; les trois Véhicu

les des Srûvaka, Pratyekabuddha 
et Buddha, 274-275; critiques di
verses contre les Sràvaka, 154, 
162, 163, 258-259, 277, 291-292, 
345 ; identité du érâvakaeitta et 
du bodhisattvaoitta, 304, et possi
bilité de concilier les attitudes des 
Sràvaka avec les attributs de 
Buddha, 240. — La question du 
Véhicule Unique (ekayâna) : point 
de vue de divers Mahüyânasütra, 
275-276 n. ; point de vue du Vkn 
pour lequel le Véhicule Unique est 
l’absence de tout Véhicule, 148- 
149, 193, 276 n., 316 (où l’identité 
du bon et des mauvais chemins 
est proclamée). — Si tous les Vé
hicules mènent au Nirvana, 426- 
429.
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vesyâgtha,  maisons; de prostituées : 
fréquentées par les bs., 128 et n. 

Vetullaka, secte : sa théorie sur le 
silence du buddha, 110 n. 

Vibhajyavâdin, secte du Petit Vé
hicule : sa théorie sur la pensée 
lumineuse, 53.

Vidyuddeva, bs., 101, 
vijnânasthiti,  les sept demeures de 

la pensée, 289.
Vijnânavâdin-Yogâcâra, école du 

Grand Véhicule : son influence 
sur la traduction du Vkn par 
Hiuan-t-sang, 12-13; sa théorie sur 
la bhûtatathatâ, 49 n., 271 n,

V  ijn apt i m â t ra t a sid dh i {T 1585),
cite implicitement le Vkn, 93. 

vikalendriya,  estropié (comparai
son), 292.

vilcsepa et manyanâ,  distraction et 
attention ; ne font pas dualité, 
303.

Vikurvanarâja, bs., 101. 
vimoksa, les huit libérations, 153, 

201, 233,
vimoksamukha,  les trois portes de 

la délivrance, 148 et n., 213, 233- 
234, 237, 349 ; ne forment pas 
dualité, 312,

v-imukti, délivrance ; n’existe pas à 
part des phonèmes, se confond 
avec l’égalité de tous les dharma 
et avec les trois passions de base, 
273-274.

Vinaya  : source du Vkn, 62. 
viparyâsa , les quatre méprises, 175, 

228, 229, 289.
■rn-ra, héros (comparaison), 231. 
visuddhi,  les sept puretés, 294 et n, 
Visvabhü, b., 86. 
vithapanapra ty 1i p  as t h â n al a k  s an a,

ayant pour caractère d’être créé 
par une illusion mentale, 125 et n.

viveka  ou pravivoka , isolement, 127, 
213, 236, 243, 288, 347.

vyâdJii ou glânya  : voir maladies.
vyâkarama, prédiction : son méca

nisme, 189-192 n., 412-413; pou: 
Vim., le vyâkarana  n’a ni sujet 
ni objet, 189-194,

vyatyasta,  inversé : vyatyasta  loka- 
dhâta, 33; vyatyasta  samâpatti,  
33; vyatyastapada,  sons inversés,
34, 220.

Wang Hiuan-ts’o, envoyé chinois qui 
mesura, vers 643, la maison de 
Vim,, 82-83.

Wang T’an-tche (IV':' s.), confueia- 
niste ; sa « compréhension silen
cieuse » du Vkn, 441-442.

Wang Wei (701-761), poète chinois 
qui s’inspira du Vkn, 452.

wang-yen  « oubli de la parole », 
442.

Wei Wou lou de Tchou Tao-tsou, 
catalogue perdu, 4, 5.

Wou Tao-tseu (sous les T’ang), pein
tre qui exécuta une image de Vim., 
451.

Wou-ti (502-549), exégète du Vkn, 
446.

yam aka  « couplé » : yamakasamâ-  
dhi concentration de conjonction,
35, 36 ; y  a m akav y  at y a s t â h â ra k u s a - 
la, habile à produire des sons 
couplés et inversés (attribut ex
clusif du bodhisattva), 33-35; Y a- 
m a k a vy  a t y  as tâ h âra ou Y  amaka-  
vy  a t y  a s t âb h inirh à ra, titre secon
daire du Vkn, 33-37, 388, 392.

Yang T’ing-kouang (sous les T’ang),
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peintre qui exécuta une image de 
Vim,, 451.

Yen Fo-t’iao : aurait traduit le Vkn 
(en 188 p.C.), 2-3; mais la tra
dition est apocryphe, 68-70.

Yin Ilao (f 356), homme d’Etat, lec-
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unit y â bata samskârâh, 124. 
anityâh sarvasamskârâh, duhkhâh 

s a r v a s a ni s k â râ h, anâtmânah $ar- 
vadharmâh, sântani ndrvânam, 165- 
167, 227, 234, 257, 349-350, 379. 

animisâbhyâm netrâbhyâm samprek- 
samânah, 106.

anyatïr t hika-caraka-parivrajak a-nir- 
g ranth a-jïvikdh, 185-186, 

api nu sa kulaputro va kuladuhitâ 
•va tato nidânam bahu punyam 
pramvet, 373.

abhikrânte pratikrânte carananikse- 
pane c a r an o t ks ep a n e, 203. 

avakal payas va me-.- abhisraddadhas- 
va tathâgatasya bhûtâm vacant 
vyâharatah, 373.

avidyânirodhâd ityûdi yûvaj jarâma- 
ran asok aparidevaduh kha daurma~ 
nasyopâyâsâ nirudhyatite, 382. 

avaivartikah krto !nuUarâyâm sam- 
yaksambodhau, 162. 

asthânam et-ad auavakâso yat---, 185, 
233, 283.

àdçüryaprâpto 'dbhiitaprâptah, 105, 
122, 154.

idam avocad bhagavân. âttamanüh -.- 
sa âe vam an usâsu ray a n dharvaé ca 
loko bhagavato bhâsitam abhya- 
nandann iti, 393.

imam aham M ait r eyâs am k h y e y a k al - 
pakofm ayutadatasahasrasamudâm- 
tâm anu t tarant samyaksam b o dhim 
tvayi parindâmi7 387.

teur assidu du Vkn, 438,
yogâeârabhümi; terre de la pratique 

du yoga, 214.
Yun-kang et les sculptures rupes- 

tres inspirées par le V k n  et le 
Lotus , 447.
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udgrhnïsva tvam Ânandem am  dhar- 
maparyâyam dhûraya parebhyaé  
ca vistarena samprakâéaya, 392.

evam etad ... evam et ad yathâ vadasi, 
223, 340.

evamrüpam adhisthânam adhitis thati  
sma, 282.

evamrûpam r à dh y  a b h isam $ k âr am
abhisaniskaroti sma , 248, 319, 335, 
365,

kaccit te satpurusa ksamaniyam kac- 
cid ya p a m ya m  kaccit te dhâtavo  
na ksubhyante kaccid duhkhâ ve- 
danâh pra t ikrâm anti  nâbhikrâman-  
ti  pratikram a âsâm prajnâyate  
nâbhikramah,  223.

kalpam vâ kolpâvaêesam vâ} 258, 
372. — kalpam vâ kalpâvaéesani 
vâ satkuryâd gurukuryân  m ânayet  
p ü jaye t ,  372,

kasya kh-alv idam pürvanimittam  
hhavisyati , 335.

ko nâmâyam bhagavan âharmapa- 
ryâyah Jcatham cainam dhârayâ- 
mi, 392.

g anganadïv âlu kopamâni bu ddhakse-  
trâny a tikramya> 247, 256, 319- 
320, 322, 324.

gamisyâmo vayam ...  tant bhagavan- 
ta m ... tathâgatam darêanâya v an- 
dan ây a paryupMsanâya dharma- 
sravanâya,  325, 335, 364,

g râma-nag ar a-nig am a - j  an ap a da - ras-
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trci-râjacïhânycih, 105, 248, 249, 
260, 364, 371, 391. 

ciltasa-mkle 'üt satlvàh samkliéyante 
cittavyavadânâd visu dhy ante, 174, 

tat kim manyase, 120, 159, 360, 363, 
373.

tatra «• ■ ■ » nâma tathügato ’rhan sam- 
y a ksa m buddh as tisth ati dhriyate 
y dp ay ati, 247, 320, 324, 

t athdy a t a s g a p a rinirv rtasya pa-s tint e 
haie paécime samayc pascimüyâm 
pan eu 'tityâm vartamânâyâm, 383 
n.

tathdrüpain samâdhim samâpede (sa- 
mdpadyate sma), 162, 319, 365, 

ta s y «... ce ta activa cet a h pu r iv itarkam 
djnâya, 120, 141, 242, 319, 363. 

tasya.,. pâ cl.au sir as ü b h iv a n dy a, 142, 
ete.

tirnah pâramgatah s thaïe tisthati,
111.

testa udagra âttamanâh pramudUah 
pm t i s a u m a n a s y aj a t a h, 105, 354, 
383, 390.

tena, khalu pim ah samayena «...» 
nâma râjodapüdi cakravart’i câtur- 
dvïpa h sapt ara t n a s am an v âg a ta h.
pûrnam cas yak faut sahasram pu- 
trânâm sûr andin vïrânüm varü-n- 
yarüpinâm p a ra s a in i / a p ra m a rcUt -
k ünâm, 376.

t en a hi srnu [tac chrnu) südhu eu 
susthu ca mmiasikuru. bhâsisye 
■ham le, 112.

tesârn... anuttarâyâm saniyaksarnbo- 
dhau cittüny utpâditüni, 123, 125, 
140, 149, 170, 176, 182, 204, 216, 
241, 259, 334, 366. 

tes dm ... armtpattikadharmakmnti- 
pratüâbho }bhüt} 198. 

tes dm .., anupâdüyftsravebhvas citta- 
ni vimuktüni, 124, 167.

t es d m no bhadanta-- ■ a tyayam  aiya- 
yatah pratigrhnâtv âyàtyâm sam- 
varaya, 172, 173 n. 

t es dm ■ ■ ■ virajo vigatamalam clhar- 
m esu dh armaca ksur  -u iduddham, 
1.24, 159, 247,

du ksînam jâmemandala m prthivyârn  
pratisthdpya yena bhagavâms te
nd h j  ali in pranainya, 106. 

duh kham parijneyam., samudayah  
prah â tain/a h, nïrodh ah sâ ksü t kar- 
tavyah, pratipad bhdvitavya, 243. 

deva-nëga-yaksa-gandharvâsura-ga- 
rucla - k imnara-m ah o rayât}, 102, 105, 
249, 252, 277, 363, 364, 379, 

dh a rm a ca U ravi l ri par ivartam dvâda- 
sâkâram,  107.

dhdrmya k a thuya sanidarsayümi sam - 
âd-âpayâmi sam uttejayâm i sam- 
praharsay&mi, 173. 

na pranasyanti karman i kalpakotiêa- 
tair a pi, 106-107 n, 

na sakyani par ganta ’dhigantmn ya~ 
vantam p  un y  a b his a ni s k â r a ni sa 
kulaputro vâ kuladuhita vâ  prasa~ 
visyati,  373.

n i tyasn cipan a pa rima rclana bheclan a- 
■v idh v amsana dharm a, 134.

■n irmün a sv a b h âvâh sarv a dharmâh,
360,

padmatn ivodake jâ tam  udakena na  
lipyahy  111,

pürvâhne nivasya pâtracïvaram âdâ- 
ga> 1.83.

bliagavdms tas y  a ... sâdhukâram  
adât : südhu südhu y  as tvam ■■■, 
112, 3.17, 390.

bhaga.vdms tvam alpâbâdhatâm  
prcchatg alpütankatâm yütrüni 
laghü i th dnatârn b ala-m sukh a m  
anavadyatâm mkhasparsavihâra-  
tâm, 223, 322, 323. 

bhütapürvam citïte ’dhvany asarn-
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khyeya ih kal pair asamkhgçgata-  
rair vipidair apramegair aemtyais  
tebhgah pare fia paratarena yadà- 
sU- tena kâlena tenu samayena  

nam a tathâgato ?rhan sam- 
gaksambuddho loka udapâd.i vi- 
dyücaranasampannah sugato loka- 
v id a nu Un rah pu rus « d-amgasâra- 
thih s as ta devânâm ca, manusyâ-  
nüin ca buddho bhttgavan, 375. 

m ahâsamu dra-saras-ta dâg a-pus kari- 
n i-n a dï-ku ) i a dy -ut s â h , 105, 363. 

y  a. imam evamrüpain dharvHiparyâ- 
ya m srutvâdh ira o ksy an tg u dgra hï- 
syanti dh üray isya nti  ■» âeay isya n t i 
p a rya vâpsyant y  a dh irn ucya deêay i- 
syanty  upadeksyanti parebhya ud- 
deksyan t i bhctv anâkârena prayok-  
syante  (et formules approchantes 
à l’optatif ou à l’indicatif), 368, 
370-371, 372, 373, 388, 390.

yalhahani bhagavan bhagavato bhü-
sUasyârtham âjânümi,  370. 

yasyedânïvi h aluni nianyase, 325, 
335.

ye kecid ito dh a rm ap a r y a y  â d anta-  
sas catuspâdiküm api gcïthüm ud~ 
grhya parebhyo dekiyeyuh,  369. 

ye  kecit sattvâ biiddhas tesâ-m agra 
âkhyâtah ; ye kecid dharm a nirvâ- 
nam te sam agra.rn âkhyâtam,  382 
n.

râgaksayo dvesaksayo mohaksaya  
iyam  ucyate miidtih, 274. 

ïâbha nah suïabdhâ y ad vayam tâdr-  
êam satpurusam pasyâmah,  367. 

vayam api bhagavann evavirüpânam

dh a r ma b h ü n a k ânâm ra ks dm kari- 
st/âvw yatha na kascit tes dm dhar- 
m ab h â n a kân âm av a târapreksy ava
tar agave s y aval drain ïapsyate, 391, 

sfirirastüpavi pratis t h âpayati sarv a - 
ratnaviayant caturmahadinpakalo- 
kapramânam âyâmena yâvad brah- 
malokam uceaistveiia, 372. 

ra ddhayâg ârâd anâg arikain prav ra- 
ji-tah, 384.

sa ca muktâhâras tasya-.■ m ürdhni  
m u ktâh â ra h k ütüg cira h sains t h ito 
'b h ü c ca t ura s ras ca tu h sth û na h sa
in abhâgah suvibhakto darêamyah,  
217.

sa rv a dh a rmân v Uhapanapra tyupa-  
sthânalaksanân vidÂtva, 125. 

südhu bhagavann Ui... bhagavatah 
pra-tyasra-usit, 112. 

sumerur iva parvatarâjo bhagavan-■* 
bhüsate tapati virocate, 103. 

s ü ry a - c a n dra -1 (ira k ci h , 105. 
suât khedu punas te--- evam kânksâ  

vâ vimatir va vieikitsâ vünyah sa 
tena külena, tena samayena «---» 
iiümâbhüt. na khalu punas tva- 
yaivain drastavyo.in, tat kasya ke
tch. ayam  (ou aham) eva sa tena 
kâlena tena samayena  « ■ • • » nâma  
râjâ cakravarty abhüt  (ou kula
putro ’bhüvam),  384-385, 386. 

svâkhyütadharmavinaye pravragitai}, 
272,

hima dri-m u cilind-a-ma hâmucilinda- 
g andh o. m a do, n a - ra tn ap a rv a t a-kâla- 
parv a t u -ca kravâda-m ahdca kravü-  
dah, 104.
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